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De la
première
croix
glorieuse
à Dozulé
en 1972
aux 7 croix
de Paris
en 2005-2006
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« C’est sur 

cette montagne 

bénie et sacrée, 

lieu qu’Il a choisi, 

que va se rénover

toute chose. »

48 ap, 7 juillet 1978

Croix de la Paix
au centième

offerte au Pape,
le 15 septembre 1999

Ici, le 19 septembre 1982, 
commence la prière quotidienne,
près de saint Michel et Marie

La Haute Butte depuis Denouville. Elle culmine à 114,68 mètres

2
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« Vous ferez 

connaître cette Croix.

Vous la porterez.»

1er ap, 28 mars 1972

Madeleine Aumont

née le 27 octobre 1924

mariée le 14 août 1948

5 enfants, 

6 petits-enfants

La Haute Butte depuis Brocottes

En 1975 3
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« Sans l’Esprit Saint

l’homme n’est rien, 

ne peut rien. 

Il faut prier par amour…

Depuis le 12 avril 1970, 

pour moi c’est la 

résurrection de mon esprit, 

de mon âme. »

La Haute Butte
vue depuis Angoville

Prière quotidienne
à la Haute Butte

4
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« C’est ici que vous verrez la Cité Sainte, 

la Jérusalem Nouvelle

et voici qu’apparaîtra

la demeure de Dieu

parmi vous »

48 ap, 7 juillet 1978

Vue de la Haute Butte vers Caen

La terre de Dozulé était d’Église
par Ste Barbe en Auge, en 1196,
et par Ste Geneviève de Paris, en 1622 5
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« Par vous Madeleine, 

la Cité de Dozulé sera

ornée par la Sainte Croix.

Et qu’elle édifie

un sanctuaire au Seigneur

sur sa montagne… 

Le Sanctuaire 

de la Réconciliation. »
8 ap, 2 juin 1973

6

« Dozulé est désormais

une ville bénie et sacrée. »

12 ap, 2 novembre 1973

La Haute Butte depuis Angoville

Église
et bourg

de Dozulé
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« Dites à l’Eglise qu’elle 

renouvelle son message de paix

au monde entier. » 14 ap

« Réjouissez-vous 

car le temps est proche 

où le Fils de l’homme 

reviendra dans la Gloire.

Il ne restera que 

Paix et Joie. »

14 ap, 1er mars 1974
7

L’humanité s’est opposée à Satan, qui risquait

de détruire l’humanité en quelques minutes, 

et cela avant la fin du siècle, 14 ap.

Béni sois-tu Seigneur !

Merci Père, Fils et Saint Esprit plus qu’on ne peut le dire !

Depuis la Haute Butte
vue sur la mer à l’horizon

Madeleine reçoit
un prêtre, 1998

Première
maquette
présentée
à Madeleine
en 1995
le 23 juillet 1995
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« La Croix 

Glorieuse 

relèvera 

de tout péché.

Ceux qui seront 

venus s’y repentir 

seront sauvés. »

17 ap, 31 mai 1974

« Quand cette Croix

sera élevée 

de terre, 

J’attirerai tout 

à moi. »

16 ap, 3 mai 1974

A ce jour, 

le permis de construire

peut être obtenu 

par la cité.

Première Croix de 73,8 cm, à la Haute
Butte, 16 octobre 1977

Messe de bénédiction
du premier modèle au
centième de la Croix Glorieuse,
lundi de Pâques 1998, à Lonlay
le Tesson, 61

8
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« Venez tous en procession, 

et ne craignez pas

de vous laver

dans cette eau de poussière.

Votre esprit sera purifié. »

19 ap, 3 août 1974

« Récitez ensemble le chapelet pour

l’élévation de la Croix

Glorieuse, ici, à la limite

du territoire de Dozulé. » 

6 ap, 21 décembre 1972

Signature du Pape Innocent II,
confirmant l’exemption,
l’appartenance à Rome du
prieuré de Sainte Barbe dont
Dozulé faisait partie, 1131

Le Bassin de purification

9
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« J’attirerai à

l’unité de

l’Eglise. Pour

tout un temps

de souillure, 

en un instant, 

ils deviendront

purs et seront

fils de Dieu pour 

l’éternité. »

35 ap, 5 déc. 1975

« Dites au 

Magistrat de 

cette ville… que

Dieu le charge 

de rendre à

l’Eglise la terre*

dont elle doit

devenir 

propriétaire. » 

42 ap, 31 déc. 1975
* 37 ha dont les parcelles ont été identifiées par Ressource.

10
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Lettre de Jésus

au Chef

de l’Eglise,

4 juil. 1975, 33ap :

« Bienheureux 

les appelés 

de mon Père 

qui ont trouvé 

la Paix et la Joie

sur cette terre 

de Dozulé

au pied 

de la

Croix

Glorieuse

que je

vous

demande

de faire

élever. »

« Mais

combien 

le nombre

sera grand

quand le 

monde

entier 

sera venu 

se repentir »

r 

5

Donation aux Augustins de droit romain, 1127

Chaque 28 mars, fête solennelle,
5 000 à 10 000 pélerins

11

86423 001-12  20/10/06  08:04  Page 11



« Vous Chefs des Eglises, en vérité je vous le dis, 

c’est par cette Croix dressée sur le monde 

que les nations seront sauvées.

Mon Message doit être vérité et lumière pour le monde entier.

Cette Croix doit être élevée pour la fin de la Sainte Année, 

cette Sainte Année doit se prolonger

jusqu’à l’élévation de la Croix Glorieuse. »

Lettre au Chef de l’Eglise, 33 ap, 4 juillet 1975

« Le moment est venu où Je dois ressusciter les esprits. 

Ceux qui viendront se repentir au pied de la Croix Glorieuse, 

Je les ressusciterai dans l’Esprit de mon Père. » 

31 ap, 30 mai 1975

ISSN 1254-2458
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« Jamais je n’ai rien vu d’aussi beau, 
sa tête était penchée et ses mains tendues

vers moi pour m’accueillir, 
et j’ai entendu une voix très douce : 

N’ayez pas peur, je suis Jésus de Nazareth, 
le Fils de l’homme ressuscité » 7 ap

« C’est une merveille des yeux et de l’Esprit,
que l’on ne peut expliquer » 11 ap

Ressource n° 32
Printemps 2001

« Annoncez les merveilles 
de Celui qui vous a appelés » 7 ap

Le Consolateur 
vous guide ! 45 ap

Demain
à l’aurore

45 et 50 ap

Mlle Sallé nous
reçoit le 16 décembre

2000 au Vatican

13
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« Madeleine, je vous de-
mande d’être mon Apôtre ».
Jésus me sourit et me dit :
« Ne soyez pas inquiète,
vous possédez ici-bas une
sagesse que nul ici-bas ne
possède. Votre calme et
votre silence sont les signes
visibles de ma Parole dans
ce monde où l’action et
l’intrépidité dominent. Que
votre visage reflète toujours
la Présence invisible. »

Notre chant nuptial aujourd'hui pour ce printemps deux mille
un est d'action de grâces. «En vérité, je vous le dis aujour-
d'hui". C'était Jésus, le 1er mars 1974. "Réjouissez-vous, car le
temps est proche où le Fils de l'homme reviendra dans la
Gloire». «Réjouissez-vous, réjouissez-vous sans cesse dans le
Seigneur, que votre joie soit connue de tous les hommes à
cause des paroles que vous venez d'entendre, à cause de mon
Nom».

«Que chacun de vous, dans le silence de son cœur, demande à
Dieu la grâce qu'il désire. Aujourd'hui même, elle vous sera
donnée.» 14 ap. Ce jour-là, Jésus demandait à l'Eglise qu'elle
renouvelle son message de PAIX au monde entier car l'heure
était grave. Satan dirigeait le monde. Il séduisait les esprits, les
rendait capables de «détruire l'humanité en quelques minutes».
Et Jésus avait prévenu : «Si l'humanité ne s'y oppose pas, Je
laisserai agir et ce sera la catastrophe, telle qu'il n'y en a pas
encore eu depuis le déluge, et cela avant la fin du siècle».
Chacun pouvait imaginer la menace nucléaire vécue pendant la
guerre du golfe.                                    (suite p. 15 - D. J. P.)

« O que c’était beau 
sur la petite colline 
près de la maison, 

le mardi 28 mars (1972) 
entre 4h30 et 4h50 du matin. 
Il n’y avait que la Croix …

... Elle était impressionnante, merveilleusement belle, 
douce à regarder et pourtant d’une clarté éblouissante. 
Je n’ai jamais rien vu d’aussi beau ni d’aussi lumineux.

J’ai entendu quelqu’un qui parlait à côté de moi. 
Cette voix était si douce, aucun être sur cette terre

ne m’a parlé aussi lentement, si doucement. 
J’ai pensé que c’était Jésus » 1 ap

Chant Nuptial

Véronique Lesay, sculpteur
d’une Croix Glorieuse

en 1981, 
nous fit connaître Dozulé

Georges et Marie-Jo Plainecassagne élus, le 30 décembre
2001, responsables de notre association de fidèles, grâce et
après la 
rencontre 
au Vatican 
du 16 
décembre
2000.

« O bonheur, épouse heureuse,
Madeleine ! » 7 ap

« Je vous le dis, obéissez à votre supérieur. » 49 ap
14
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Mais le 1er mars 1974, Jésus annonçait cependant que le repentir donnait le salut et qu'«à la fin il ne restera que Paix et Joie». Si ce
but n'était pas là, rappelé par les guerres et menaces de guerres lancinantes, il n'y aurait pas lieu de vouloir dresser ce paratonnerre de
la prière et de la Croix Glorieuse.

Or voici que l'humanité s'est opposée à ces menaces et à la séduction satanique de la guerre et du terrorisme mondial capable de détrui-
re encore, même si la destruction mondiale et le crime contre l'humanité inouï a pu être évité.

Comment l'humanité s'est-elle opposée ? Elle l'a fait en demandant dans le silence de son cœur la grâce qu'elle désire et qui corres-
pond au désir de Dieu ! Elle a demandé la paix à Dieu plutôt qu'aux hommes qui préfèrent par puissance et par force imposer leur
désir du nouvel ordre mondial
sans liberté. 

La paix, c'est la fin des entraves à
la liberté ! La joie, c'est la pra-
tique heureuse de la liberté !

Trop d'ambitions, trop de profits,
trop d'envies utopiques, trop de
guerres immondes ont rendu le
monde invivable.
La seule demande de Jésus à son
Eglise, c'est qu'elle renouvelle son
message de paix au monde car
seule l'aide de Dieu peut arrêter
ces conflits qui doivent disparaître
de la scène internationale. Je le
pensais à 20 ans pendant la guerre
d'Algérie où j'ai refusé d'être offi-
cier puis sous-officier à cause de
la torture. En novembre 2000,
l'Etat français a permis la torture
des embryons encore vivants puis
avortés dans le but de la
recherche. Il y a 40 ans, je refusais
toute torture, quitte à être mis
dans un régiment disciplinaire.
J'en étais si sûr que, plus tard, j'ai
accepté d'être moine pour prier à
cette intention et n'en suis sorti
que 5 ans et 9 mois plus tard, sur
l'ordre d'obéissance de mon supé-
rieur qui comprit mon désir de tra-
vailler en ce sens. J'ai consacré
toute ma vie à la paix, m'expa-
triant deux fois dans ce but.            

(suite p. 16 - D. J. P.)

« Soyez toujours
dans la Joie » 11 ap

« Dans mon esprit, tout chan-
te la louange du Seigneur, les
fleurs, leur parfum, les arbres,
la rosée du matin, tout ce qui
existe, tout ce qui vit, c’est le
souffle de Dieu, car ici sur
cette terre, tout chante les
louanges du Seigneur. »

Madeleine A., 12 avril 1970

Quand on a vraiment la foi, 
tout est si différent

« La vie monotone, que je vivais avant avec tous ces soucis, s’est
transformée en un seul instant. Je vois Jésus en tout. Car la plus
petite chose sur cette terre, c’est Jésus qui nous l’a donnée. Tout
ce qui vit, tout ce qui respire, c’est le Souffle de Dieu, et sans ce
souffle ici-bas, c’est le Néant. Qui pense à la Croix du Christ ?
Le monde est si bouleversé par les progrès croissants que l’on
oublie le Créateur : Dieu. 
C’est pourtant par la Croix que Jésus est venu nous délivrer du
péché. 
C’est bientôt par la Croix, celle que j’ai vue de mes propres yeux,
que Jésus viendra sauver le monde. C’est par cette Croix
Glorieuse que prendront fin toutes les tristesses, toutes les souf-
frances, toutes les misères…
Mais pour obtenir toutes ces merveilles que Dieu nous a annon-
cées, il faut se convertir, il est temps de faire pénitence. »

Madeleine Aumont, 8 novembre 1977, 2 ap

« Jusqu’à mon dernier jour 
sur cette terre, je resterai

éblouie de cette merveilleuse 
vision, de cette présence 
de Jésus en ce soir du 
27 décembre 1972 » 

7 ap 15
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Et je l'avais risquée, ma vie. Un fella-
gha me surprit avec sa mitraillette et
me laissa la vie en me disant : «Nous
n'avons qu'un seul Père, Dieu ; pour-
quoi nous entretuer entre frères !» 
Lorsque Paul VI demanda à l'ONU
«plus jamais la guerre», je me suis dit :
c'est gentil, mais il rêve !
Non, je ne serai pas sectaire : cette
paix, tous y ont droit. Chacun a le
droit d'être libre. Convaincre est nor-
mal. Imposer par la force est violent.
La paix peut être obtenue sans tortu-
rer personne. Jésus à Dozulé a dit : la
Croix Glorieuse élevée sur la haute
Butte doit être comparable à la ville
de Jérusalem. Or Jérusalem veut dire
«ville de paix». Et Dozulé, si elle
veut, peut devenir la ville de toutes
les paix. Et il faudra, à cette cité, être
claire et le vouloir car Jésus le 1er
mars 1974 avait dit : «Si l'humanité
ne s'y oppose pas (à la guerre catas-
trophique) je laisserai faire». Dieu
laisse toujours libre !
Ainsi à ce début de millénaire, nous
pouvons fêter à la fois la prière qui a
obtenu d'éviter la catastrophe de la
fin du siècle, et la liberté des hommes
qui va s'opposer encore en 2001 à la
guerre. Chacun appelle la paix qui va
bien finir par gagner sur tous les ter-
rains.
Jésus est venu à Noël au début de
notre ère. Beaucoup d'entre nous
avons chanté "Gloire à Dieu dans le
ciel et paix aux hommes sur la terre".
La gloire de Dieu, c'est la paix des
hommes ! Qui a eu des enfants ou
enseigné à l'école sait que c'est une
joie quand ils s'entendent bien !  

21.3.2001, Daniel Joseph Pierre

" Tout est si merveilleux …
… si grand que je ne peux exprimer ce que j’ai ressenti jusqu’aux extrémités de mon corps, de
mon esprit. Dans toute ma personne je ressens Jésus, plein d’amour, de douceur, de lumière.
Quelle merveilleuse beauté, quelle lumière limpide, quel trésor, quelle grandeur mes yeux ont
vue ce soir du 27 décembre. Quelle joie, quel plaisir aurons-nous quand nous pourrons
contempler : “Jésus pour l’éternité’’.
Si le monde savait, si le monde avait vu, si le monde voyait. Et le monde verra un jour pas loin-
tain du tout. Et ce jour-là, tout le monde sera dans l’éblouissement total en voyant : “Jésus de
Nazareth, le Fils de l’homme“, resplendissant de lumière, comme je l’ai vu de mes propres
yeux venir sur un nuage dans toute sa grandeur. Oui, tout le monde le verra, c’est pour cela
qu’il est temps de vous convertir. Il est temps de lever la tête. Vous pouvez encore être sauvés.
Jésus est amour, Jésus est bon, il pardonne.
Ayez du respect du fond du cœur, faites une petite prière, Jésus sera content. Ayez un regard
vers Lui et vous verrez que vous serez très heureux, votre esprit sera dans une extrême joie,
une joie que vous ne pouvez définir. Car cette joie spirituelle est plus belle que toutes les joies
matérielles.
Sur cette terre, nous ne trouvons jamais le bonheur parfait. C’est quand on croit l’atteindre que
tout s’écroule. Mais le bonheur spirituel que nous trouvons en la personne de Jésus, ce bon-
heur-là, quand on le possède vraiment, est intarissable. » Madeleine Aumont
7 ap, Jésus apparaît pour la 1ère fois, " une forme humaine… les pieds posés sur un nuage ovale "

« C’est bientôt par la Croix, celle que j’ai vue de mes
propres yeux, que Jésus viendra sauver le monde. C’est
par cette Croix Glorieuse que prendront fin toutes les
tristesses, toutes les souffrances, toutes les misères.
Ce sera la paix, le bonheur immense,
mais il faut se convertir » 2 ap

« Je voudrais
pouvoir 
toujours
le contempler, 
à tout jamais,
dans sa splen-
deur, ce Jésus
d’amour, plein
de douceur, 
de bonté, 
resplendissant
de lumière »
7 ap

Daniel Blanchard, selon Rome, est fondateur
et doit être grand-père. Il est notre premier
conseiller, le promoteur du projet et l’initia-
teur des études historiques et de la Revue.

« Sa Croix est
notre seule
espérance »

1 ap

16
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III. La Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, présidée par le

Cardinal Medina Estevez Jorge Arturo, doit être pénétrée du don de science. Ceci d'autant que

le culte est toujours à l'origine des cultures et donc de l'inculturation.

IV. La Congrégation des causes (canonisation) des saints est présidée par le Cardinal Saraiva

Martins José. Elle doit être pénétrée du don d'intelligence pour voir ces saints comme Dieu les voit.

V. La Congrégation pour les Evêques est présidée par le Cardinal Ré Jean-Baptiste, pour tous

les évêques latins de l'Eglise romaine. Il lui faut beaucoup de force, la vertu de la tempérance

et le sens de l'incarnation, vu les nombreux diocèses dispersés sur des terres si différentes.

L'Eglise Catholique 
au Vatican

L'Eglise, par ses congrégations romaines, essaie d'actualiser
la foi, l'espérance et la charité des peuples, des chrétiens.
Elles sont présidées par les cardinaux, qui sont les Prélats
incardinés à l'Eglise de Rome, du successeur de Pierre. Ce
sont les charnières de l'Eglise universelle qui relient comme
des gonds, des cardans, les chrétiens à la porte de l'Eglise.
La Secrétairerie d'Etat relie l'Eglise catholique à toutes les
nations, à tous les Etats par des nonces apostoliques. Elle est
présidée par le Cardinal Sodano Angelo qui doit manifester
une grande force de prudence, et une pensée objective.
I. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi est présidée par
le Cardinal Ratzinger Joseph. Il lui faut une grande force de
courage et d'intuition.
II. La Congrégation pour les Eglises Orientales, avec le Car-
dinal Ignace Moussa 1er Daoud, relie au Saint Père toutes les
églises orientales catholiques qui sont présidées par des pa-
triarches d'Alexandrie : copte et melkite, d'Antioche : syrien,
maronite et melkite, de Jérusalem : rom-catholique latin et ar-
ménien, de Babylone des Chaldéens, des Arméniens de Sis en

Gérard Cordonnier, 1977,
1er éditeur des messages,
1er ingénieur de la Croix

« Il m’aurait été doux de mourir
à cet instant » 7 ap

Cilicie, des Malan-

kars et des Mala-

bars, d'Ethiopie et

des Eglises grecque

et ukrainienne.

Le cardinal doit être

d'un grand sens de

la justice et d’un

vrai sentiment de

r e c o n n a i s s a n c e

pour chacun.

VI. La Congrégation de l’ancienne propagation de la foi est présidée par le

Cardinal Tomko Josef. Il lui faut beaucoup de crainte de Dieu pour

l'Evangélisation de tous les Peuples. Car Dieu a déjà donné sa grâce à ceux

qu’il a créés pour l’éternité. Il veut que la greffe de son Fils prenne en cha-

cun afin de recueillir les meilleurs fruits de l’Esprit Saint.

VII. La Congrégation pour le clergé est présidée par le cardinal Castrillon

Hoyos Dario, et le don de conseil convient bien aux prêtres.

VIII. La Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée (religieux, reli-

gieuses) et les Sociétés de Vie Apostolique est présidée par le Cardinal

Martinez Somalo Eduardo. Il leur faut beaucoup de force pour garder les

conseils évangéliques et les vœux religieux.

IX. La Congrégation pour l'Education Catholique est présidée par le Cardinal

Grocholewski Zenon, et le don de piété filiale est bien propre à la croissance

et à l'éducation et à l'affection pour Dieu le Père. 10 oct. 2000

17
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Appel de Suzanne
Mars 2001

Jésus a dit « C’est par cet ultime et définitif message qu’il plaît à
Dieu de sauver le monde ». Il a bien dit aussi que Madeleine est
le seul signe, qu’elle sera là quand la Croix Glorieuse sera élevée
et qu’elle aura encore à transmettre aux Eglises ce qui est écrit
dans le livre de vie que Jésus lui a montré. Il lui dit « C’est mon
Père qui vient de me donner le pouvoir de l’ouvrir et c’est sur cet-
te montagne bénie et sacrée, lieu qu’Il a choisi que va se rénover
toute chose ». C’est sûrement là que les églises comprendront.
Je dis les églises, car Jésus a demandé au pied de la Croix Glo-
rieuse un sanctuaire des églises.

Je pense humblement qu’il nous faut être prudents car il est bien
dit qu’il viendra un temps de faux prophètes. C’est peut-être la
raison pour laquelle Jésus a dit à notre chère Madeleine « Auriez
vous la bonté de ne jamais quitter cette ville et d’attendre à
chaque aurore, le retour du Christ ». Peut-être Jésus veut-il la pro-
téger des faux prophètes dont il a parlé. Mais Jésus nous rassure
disant « C’est au moment où vous n’y croirez plus que tout se
réalisera. Si l’homme refuse de la faire élever, Je la ferai appa-
raître mais il n’y aura plus de temps ». 

Pour moi, seront sauvés ceux qui auront élevé la Croix Glorieuse
dans leurs cœurs et dans leurs âmes, ceux qui seront revenus à
Dieu. Il feront partie du monde nouveau où Satan n’aura plus de
pouvoir.
Jésus n’a jamais dit « tu » à Madeleine. Il a beaucoup de respect
pour elle qui est le seul signe. Pour moi ce sera peut-être comme
Saint Pierre quand il a revu Jésus. Il a grandi en foi. Il est deve-
nu le premier
Pape, ce qui est
un grand encou-
ragement pour
nous tous pé-
cheurs. Jésus
nous montre que
quoi que l’on ait
fait dans notre
vie, si on le re-
grette sincère-
ment, on est par-
donné.

Madeleine sera
au pied de la
Croix Glorieuse.
Elle aura encore
à dire. C’est sû-
rement pour cela
que Jésus lui a
d e m a n d é
d’obéir. Sa mis-
sion n’est pas fi-
nie. 
O n  s e r a  b i e n

é t o n n é  d e  l ’ é c o u t e r .  
Et l’on comprendra que Jésus avait demandé la Croix Glorieuse sur le lieu que
son Père a choisi.

Satan sait ce qu’il fait. Il divise le peuple pour mieux régner. Il le sépare pour
qu’il ne soit pas uni en prière là où Dieu l’a demandé. Car la seule chose que
Jésus a demandé au peuple, c’est venir prier et se purifier. Il dit bien à Made-
leine « Trouvez trois personnes et récitez ensemble le chapelet pour l’élévation
de la Croix glorieuse ici à la limite du territoire de Dozulé ».

" Sa Croix est un 
triomphe " 1 ap

« Si vous saviez …
… ce que mon cœur est plein d’amour pour Jésus qui a
daigné me visiter : moi, pauvre créature indigne.
Jusqu’à mon dernier jour sur cette terre, je resterai
éblouie de cette merveilleuse vision, cette présence de
Jésus en ce soir du 27 décembre (1972, 7 ap).
Il ne me reste qu’un seul désir : Le revoir, revoir Jésus
de Nazareth, le Fils de l’homme ressuscité. Il m’aurait
été doux de mourir à cet instant. Il avait les mains
ouvertes comme pour m’accueillir, mais cela a duré si
peu de temps. J’aurais voulu que tout s’arrête, que le
temps s’arrête, qu’il n’y ait plus de temps afin que tout
le monde, que toute l’humanité puisse Le voir comme je
L’ai vu.
Je voudrais pouvoir toujours Le contempler à tout
jamais, dans Sa splendeur, contempler cette merveilleu-
se Lumière : ce Jésus plein d’amour, plein de douceur,
de bonté, resplendissant de lumière. »

7 ap, Madeleine Aumont

« Tout ce qui
vit, tout ce
qui respire,

c’est le 
souffle de

Dieu, et sans
ce souffle

ici-bas, c’est
le néant.

Tout le
monde 

oublie cela.
Qui pense à
la Croix du
Christ ? »  

2 ap
18
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Si on avait laissé Madeleine obéir à Jésus, ins-
trument choisi, elle était les prémisses d’une
foule qui serait venue. Et la Croix aurait été éle-
vée par la prière du peuple. Car si le peuple avait
été présent, l’Eglise n’aurait rien pu faire que de
dire : oui.
Alors, par pitié, parlez du Message. Invitez les
pèlerins à comprendre que Jésus les attend sur sa
colline.

Jésus a bien demandé deux choses : « Allez tous
en procession à l’endroit où la Croix Glorieuse
est apparue et tous les jours, dites cette humble
prière ». Et Jésus a toujours veillé à ce qu’elle
n’ait pas d’interruption et cela depuis la Pente-
côte 1981.
Jésus a dit que cette prière prolonge l’année
sainte jusqu’à l’élévation de la Croix glorieuse.

La deuxième demande de Jésus est que chaque année soit cé-
lébrée une fête solennelle, le jour où Madeleine a vu la Croix
Glorieuse pour la première fois, le 28 mars 1972.

On dit qu’il faut donner les terrains à l’Eglise. Cela ne peut
pas être Jésus qui le demande. Le lendemain, les barrières
seraient fermées. Il n’y aurait plus de prière et Satan serait
ravi. Jésus ne l’a pas demandé ainsi. Il a dit : « Allez dire au
magistrat de cette ville que Dieu le charge de rendre à l’Egli-
se la terre dont elle doit devenir propriétaire ». On ne savait
même pas qu’elle lui avait appartenu. Et la demande est bien
différente pour la France qui a une mission comme fille aî-

Resplendissant de beauté - 27 déc. 1972, 7 ap

« O mon Jésus, que Vous êtes resplendissant de beauté dans
cette merveilleuse lumière, que Vous êtes bon, Vous êtes
amour. Que vos paroles sont douces, jamais personne ne m’a
parlé si doucement. La lumière et les paroles de Jésus sont
incomparables de douceur et de beauté. Toute ma vie je pro-
clamerai cette merveille en laquelle il faut vivre sans cesse du
matin au soir, du soir au matin ; dès mon réveil, Jésus est avec
moi, en moi. 
Il faut vivre toujours avec Jésus, comme une flamme inté-
rieure qui ne s’éteint jamais. » Madeleine Aumont

" Je reviendrai dans la Gloire " 11 ap

« Cette Croix était immense, merveilleuse, plus brillante
que le jour, toute simple, toute droite » 1 ap

" Ne dites pas :
j’ai trop péché "

2 ap

19
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née de l’Eglise. Pour le moment Jésus demande à son peuple la prière. Tout
serait venu si on avait obéi. Il n’est jamais trop tard pour le faire.
Oui Jésus a demandé de venir prier, faire connaître son Message. Rien
d’autre.
Ce lieu doit être toujours respecté. On ne doit venir que pour prier, se
repentir, rien de plus.
L’association catholique de Dozulé a la responsabilité de ce lieu.

Suzanne Avoyne, 16 et 23 Mars 2001

« Il faut prier “par amour“, car sans l’Esprit de Dieu, nous ne sommes rien.
Il veille sur nous sans cesse, dites-le à tous : Dieu veille sur nous à chaque
instant. Mais pour recevoir les grâces du Seigneur, il faut beaucoup prier,
Avec confiance, avec foi ...
Avant, je doutais de l’existence de Dieu, ma vie n’avait aucun intérêt, lu-
gubre, cinq enfants à élever, le manque d’argent...
Mais depuis le 12 avril 1970, pour moi, c’est la résurection de mon esprit, de
mon âme ; les soucis matériels se sont envolés. Cette paix intérieure s’élève
au-dessus de tout ce qui existe sur cette terre... Le ciel est au bout de notre
vie terrestre. » Madeleine Aumont, Prologue

" Il ne me reste qu’un seul désir :
le revoir, revoir Jésus 

de Nazareth " 7 ap

Selon Antoine Guil-

bert, entre le 28

mars 1972, date où

Madeleine vit la

Croix Glorieuse la

première fois, et le 5

avril 1974, où Jésus

donne les dimen-

sions de la Croix :

123 x 6 = 738, il y a

aussi un temps de

738 jours : 3 jours

en mars + 365 + 365

+ 5 en avril = 738

jours.

29 décembre 2000

« Jésus est bon, 
mais n’attendez pas » 2 ap

« Mgr Pican devrait être fier d’avoir Dozulé dans son évêché et
la France dans son pays.
Madeleine a peut-être donné à l’évêché des papiers pas très bien
écrits. Et elle a eu, d’après Mme R., des visions et des locutions
diaboliques, cela a sans doute été donné à l’évêque et a fait mau-
vaise impression.
Moi je suis pro-Dozulé. Il vaut mieux un sanctuaire pour la Croix
Glorieuse qu’un parc d’animaux et d’attractions. Cela devrait
être compris par nos évêques.
Le Saint-Père peut prolonger l’année sainte de 3 ans. Oui, je suis
tout à fait d’accord. » 18.11.2000, Alex, Lyon

Anne Malavaud,
ingénieur, docteur.
Composition du
journal
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Ressource n° 33
Eté 2001

«… Sans doute par mes                       paroles, rappeler aux gens
que je rencontre, que                    Jésus a souffert 

pour nous sauver,                   qu’ils se souviennent : 

que Sa Croix est                      un triomphe, 
que Sa Croix est                       notre seule espérance, 
que Sa Croix doit                     toujours être présente en     
nous, en nos                             cœurs, 
que Sa Croix est                       toujours dressée sur 
l’univers. 

Oh Croix chérie de Jésus,                         qui fut tachée de sang
pour sauver                            tous les hommes ! 

Croyez-moi, c’est avec                           cœur et foi que je 
parlerai de Jésus et                              de Sa Croix. 

Et aussi : « Vous la porterez. »
C’est parfois difficile de porter la croix. C’est-à-dire d’accepter
toutes les misères, tous les soucis, tous les ennuis de tous les jours,
toutes les souffrances. Oui, c’est très difficile. " 
Madeleine Aumont, qui souffre plus que jamais spirituellement. 

Jésus parle 
à son Epouse

« Vous ferez
connaître 

cette Croix »
10 ap

« Quelle merveilleuse beauté, quelle lumière limpide,
quel trésor, quelle grandeur mes yeux ont vu ce soir
du 27 décembre - 1972, 7 ap.
Quelle joie, quel plaisir aurons-nous quand nous
pourrons contempler :

"Jésus pour l’éternité".
Si le monde savait, si le monde avait vu, si le monde
voyait. Et le monde verra un jour pas lointain du tout.
Et ce jour-là, toute la face de la terre sera dans
l’éblouissement total en voyant

"Jésus de Nazareth, le Fils de l’homme"
resplendissant de lumière comme je l’ai vu de mes
propres yeux venir sur un nuage dans toute sa gran-
deur. " Madeleine Aumont, 7 ap

« ESPRIT SAINT
LORSQU’ON VOUS POSSEDE

TOUT EST JOIE, TOUT EST AMOUR
TOUT EST POSSIBLE »    9 AP

21
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Rapprochements  !

« Maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez loin, vous avez été
rendus proches par le sang du Christ. C’est lui en effet qui est
notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa
chair, il a détruit le mur de la haine qui séparait. »
« Il a voulu créer en Lui un seul homme nouveau pour établir
la paix. » Ephésiens 2, 13-15.

C’est cela le mystère de Dozulé : Jésus rapproche entre eux
ceux qui sont loin de lui. Il fait, par sa souffrance sur la Croix,
l’unité de ceux qui, juifs ou païens, chrétiens ou musulmans,
sont encore séparés, même entre chrétiens, même entre catho-
liques, même entre pèlerins.

La Croix Glorieuse, c’est que se rapprochent, comme l’union
nuptiale du Christ et de l’Eglise, les Evêques et les peuples,
l’Abbé L’Horset et Suzanne Avoyne, Mme Roque et M Stiegler,
Madeleine Aumont et M Bertin, Ressource et Mme de Lannoy,
Jnsr et Mgr Miguet ou Sylvain Kankarini.

Si ce n’est pas possible, c’est que nous ne sommes pas des
hommes spirituels, mais des hommes charnels qui ont besoin
de lait comme de petits enfants qui ne supportent pas la nour-
riture solide. « Charnels parce qu’il y a parmi vous des jalou-
sies et des querelles » disait saint Paul 1 Co 3, 3, c’est le petit
lait de Dozulé.

Mary Lynne 
Lefranc Philips, 

6e présidente 
de Ressource

Mgr Perrot fut président 
de la commission 

d’enquête
sur Dozulé,

1985-86

Gloire à toi, Trinité Sainte, 
notre Source et notre Fin

(prière d’après la Bulle d’Indiction du Grand Jubilé)
Par le Christ dans l’Esprit, louange à Dieu le Père.

1. Gloire à toi, ô Christ qui nous révèle le Père par le
don d’Amour de ta vie sur la Croix !

Toi le Ressuscité qui porte à son achèvement dans la foi, 
le désir caché au cœur de tout homme de vivre 
de la plénitude de Dieu en l’Homme Nouveau.

2. Gloire à toi, Esprit du Christ, Père des pauvres,
Esprit Saint d’Amour qui agit dans l’Église et 

dans l’histoire et la transfigure en pleine communion.
Signe des Temps Nouveaux, attente du retour du Christ

dans la gloire ! Espérance belle !

3. Gloire à toi, ô Père, quand la joie de ton pardon 
est plus forte que tout ressentiment.

Gloire à toi quand ton pardon anticipe les cieux
nouveaux en charité active qui tisse le vêtement blanc 

de la nouvelle humanité!

4. Gloire à toi, Bienheureuse Marie, Jérusalem Nouvelle,
femme de silence et d’écoute, docile entre les mains 

du Père, épouse de l’Esprit, Mère qui accueille la
faiblesse humaine au creux de la miséricorde du Père.

Par toi, ô Jésus, dans l’Esprit Saint, 
monte au Père 

la louange de l’Église pour le don du salut
aujourd’hui et pour l’éternité...

Mais là, ce sera la gloire de la Croix, la résurrection de l’esprit chrétien, la lumière de la vérité divine, la conversion des francs-
maçons et la chute des superbes avec l’élévation des humbles.
La rénovation de toute chose passe par la chute du mur de la haine, pour et par la venue du Fils de l’homme, le Fidèle, le Vrai,
l’homme de la Paix.

Dimanche 25 mars 2001

Thérèse et Hubert Heslouin
ancien Directeur de Maison
de la Culture - ont travaillé
sur l’implantation possible

du pèlerinage

22
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En finir avec les
30 Associations !

Il n’y en a que sept
Dire qu’il y a 30 associations : cette
indication administrative de la muni-
cipalité, des R.G., de l’Adfi et de M.
Bertin est une désinformation visant
à nuire ! 
C’est comme si l’on disait que
Notre Dame de Paris ou Lourdes est
visitée par quelques centaines ou
plutôt quelques milliers d’associa-
tions dites divisées au lieu de dire
distinctes. En fait, les membres qui
viennent sont envoyés par leur
même foi.
Il y a une seule origine jusqu’à ce
jour au pèlerinage : la prière tous
les jours depuis Pentecôte 1981.
L’Association Catholique de
Dozulé se réclame de la liberté de
conscience et de l’apostolat des
laïcs de Vatican II. Elle est compo-

sée de Louis et Suzanne Avoyne de Dozulé, de Marie-France Marmier : Francette, de sa mère Marie-Antoinette Bernard de Nice et de
Virginie Lefebvre de la région parisienne, une dizaine. Si tous s’unissaient autour du Message, l’Eglise reconnaîtrait son peuple.
En 1994, Madame Avoyne demanda un service à l’équipe de Ressource qui travaillait en secret à l’étude de faisabilité de la Croix
depuis deux ans, grâce à la rencontre de Mme Francette Marmier. Elle voulait un texte exact des messages à 10 francs. Ressource le
publia, ainsi que les études techniques reprises à partir des esquisses de M. Gérard Cordonnier. Les éditions étrangères furent réali-
sées à cause des textes tronqués, glosés et inexacts de l’Association de Paris. 
Si l’Association catholique de Dozulé, maître du lieu et encadrée de deux directeurs de conscience, des saints, ne s’associe à aucune
autre, Ressource l’aide beaucoup et reste ouvert à toutes les autres qui ne sont que six réellement.
Prions que chacun des sept dons du Saint Esprit y soit rayonnant !

Daniel Blanchard

Catéchisme catholique 
n. 676 « Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde
chaque fois que l’on prétend accomplir dans l’histoire l’espérance mes-
sianique qui ne peut s’achever qu’au-delà d’elle, à travers le jugement
eschatologique sous sa forme mitigée. L’Eglise a rejeté cette falsifica-
tion du Royaume à venir sous la forme politique d’un messianisme
sécularisé ‘intrinsèquement pervers’ » cf Pie XI Divinis Redemptoris,
condamnant le « faux mysticisme, cette contrefaçon de la rédemption
des humbles » dans sa lettre sur le communisme. 

n. 675 « Avant l’avènement
du Christ, l’Eglise doit
passer par une épreuve finale
qui ébranlera la foi de nom-
breux croyants. La persécu-
tion qui accompagne son
pèlerinage sur terre dévoilera
le mystère d’iniquité sous la
forme d’une imposture reli-
gieuse apportant aux hommes
une solution apparente à leurs
p r o b l è m e s
au prix de l’apostasie de la
vérité. L’imposture suprême
est celle de l’Anti-
Christ, c’est-à-dire celle
d’un pseudo messianisme
où l’homme se glorifie lui-
même à la place de Dieu et de
son messie venu dans la
chair. »

Jocelyne Coursière, 
4e présidente de

Ressource

23
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Pie XI Divini redemptoris 29
« La société est faite pour l’homme et non l’homme pour la 
société. »
« Par le moyen de l’union organique, la collaboration mutuelle
rend possible à tous de réaliser la vraie félicité sur terre. Cela veut
dire encore que c’est dans la société que se développent toutes les
aptitudes individuelles et sociales données à l’homme par la nature,
aptitudes qui dépassant l’intérêt immédiat du moment, reflètent
dans la société la perfection de Dieu. Ce qui est impossible si
l’homme reste isolé. »

La Croix de Jésus 
nous ramène au centre qui est Jésus

« Je pensais d’ailleurs ne plus jamais la revoir. Le mercre-
di 8 (Nov 1972, 2 ap), je me mets à ma fenêtre, les bras en
croix. Quelques minutes après, alors que j’étais dans cette
position, cette Croix merveilleuse se forme de nouveau
devant moi, comme la fois précédente. Les quatre extré-
mités de la Croix se formaient en se rapprochant vers le
milieu.
Quelques secondes après, j’ai entendu ceci : 

"Pénitence, pénitence."
Quelques secondes plus tard : 

"Il est temps de sauver tous ces pécheurs
qui n’aiment pas Jésus."

Alors que j’étais figée d’admiration, j’ai reçu un secret
concernant une menace proche pour l’humanité. " 

Madeleine Aumont

Cette menace n’est pas celle que l’humanité priante a évi-
tée avant la fin du siècle 2000, et qui était annoncée publi-
quement. La croix, c’est la persécution, elle viendra de
l’Est, de l’Ouest, du Sud et du Nord, vers Jérusalem et
aussi Antioche depuis l’Orient, de Constantinople depuis
le Nord, d’Alexandrie depuis le Sud et de Rome des pays
de l’Ouest. 

« Cette voix me parlait très doucement et paraissait très
triste. »

24
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Le Mexique de N.D. de GUADALUPE

Après 70 ans de persécutions, le Mexique s’est libéré
du joug anti-clérical, le 1er décembre 2000, par 
l’élection du Président chrétien Vincente Fox.
C’est le 2e pays catholique du monde.

« J’ai la joie d’annoncer que j’ai
été élue présidente de
Ressource. 
Je sens cette élection comme un
appel, à la juive que je suis, à
agir et servir le projet de Dieu,
Père de tous les hommes. Il nous
demande d’être dans l’amour
gratuit qui passe par la réconci-
liation, dont les projets de
Dozulé sont les symboles de nos
jours. » 

Myriam Loeb, 
présidente de Ressource

« O vous tous qui lirez ces quelques lignes : Faites péniten-
ce, purifiez-vous, il est temps de sauver son esprit.  Il est
temps de nous tourner vers Jésus. Je vous en supplie, Jésus
vous le demande. Ne dites pas : "Il est trop tard." Ne dites
pas : "Je suis trop âgé, j’ai gâché ma vie." Ne dites
pas : "J’ai trop péché." Ne dites pas : "Tant pis, on verra
bien." Il n’est jamais trop tard pour se tourner vers Jésus.
Jésus est bon, Il vous pardonnera, même à la dernière minu-
te de votre vie. Mais n’attendez pas, c’est aujourd’hui, c’est
tout de suite. Dieu vous le
demande. C’est presque un
S.O.S. que Dieu demande. »

2 ap Madeleine Aumont

« Vous, Monsieur le Chanoine
(Gires) qui lirez ces pages, prê-
chez la pénitence à tous ceux
qui vous approcheront désor-
mais, et dites à tous ceux qui
ont la foi, de faire pénitence,
pour sauver tous ces pécheurs
qui n’aiment pas Jésus, qui
n’ont jamais eu un regard vers
Jésus, qui ne voient que les
choses superficielles : l’argent,
le luxe, le bien-être. Dites-leur
de faire pénitence pour sauver
tous ces gens qui n’ont pas de
cœur, de charité. » 

Madeleine Aumont 2 ap

Première Croix au 1/1000e,
plantée sur la Haute Butte
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Le Christ a épousé l’Eglise 
pour le meilleur et pour le pire

Pâques 2001

Le Christ épouse l’Eglise pour le meilleur. Jésus aime en son
Eglise toute la nature qui est belle et bonne, sanctifiée et unifiée. 
Le Christ épouse l’Eglise pour le pire, pour la sauver du péché
mortel : le désespoir qui tue, l’envie qui fait souffrir, l’orgueil
qui nous coupe de Dieu par notre libre mensonge. 
Le Christ épouse l’Eglise donc pour la tirer du pire, de tout ce dont
elle est esclave. Il la rachète comme le Rédempteur. Il la délivre
comme Libérateur. Etre esclave n’est pas la même chose qu’être
mort. Etre mort, c’est avoir besoin de résurrection ; c’est le cas à
notre époque où Jésus parle de résurrection des esprits, car nous
sommes morts à Dieu et Dieu est mort pour celui qui perd la foi. 

L’esclave lui n’est pas mort mais il a perdu une part de sa liberté, en
grande partie son égalité et du coup une vraie fraternité. Son péché
est véniel ou inexistant. En ce dernier cas, il paye pour les autres.

Ce péché fait perdre la grâce. On n’est plus gracieux avec
soi, Dieu et les autres. 
Le remède est de se faire grâce à soi, se pardonner, de se
faire gracier par Dieu, donc se faire enlever son manque, sa
peine, afin de demander grâce aux autres pour nos fautes. 
Mais un péché véniel, s’il nous fait perdre la liberté de notre
nature, ne nous coupe pas de l’amour de soi, de Dieu et d’au-
trui, mais il nous rend esclave de soi ou de l’autre. 
Or on devient esclave par le trouble, par l’erreur ou la faute.
On est troublé dans son jugement, on se trompe dans son
action et on est fautif dans sa volonté libre. 
On devient un homme mort à trois niveaux. On tue l’amour
de son couple librement consenti. On tue le corps de l’autre
ou de soi. On tue la foi en Dieu qu’Il nous a donnée. 
On tue la foi en adorant soi ou autrui plus que Dieu. 
On tue l’amour en se servant du nom de Dieu indûment.
Ainsi ont fait Adam et Eve en se voulant comme des dieux.
Qui se veut tout, soi ou autrui, tue l’amour qui est partage et
donc partie et partie-prenante. 
On tue la vie par idolâtrie car l’objet devient tel l’argent,
l’œuvre d’art, le culte lui-même et toutes les valeurs et riches-

ses plus important que la vie même
de l’autre, de soi et de tous les
autres, ce qui amène la guerre. 
Les trois premiers commande-
ments sont des garde-fous pour les
trois péchés mortels. 
Les sept autres commandements
sont des garde-fous pour les sept
péchés capitaux, mais véniels. 
L’orgueilleux ne respecte ni n’ho-
nore ses parents mais il peut enco-
re les aimer, s’aimer et aimer Dieu.
Son défaut de superbe hautaine se
remettra en place en respectant ses
parents. 
Le colérique peut tuer son rival et
cependant avoir des circonstances
atténuantes. C’est le péché véniel. 
Le luxurieux peut commettre
l’adultère qui est une idolâtrie par-
tielle, sans pour cela tuer

De Chevreuse

Ici, après                                  la Guerre de Cent Ans, en  1458, il ne restait 
à Chevreuse que 28 familles contre 300 1 siècle auparavant,

à Gif, 16 familles contre 100 1 siècle auparavant,  
à Bièvres, 8 familles contre 100 1 siècle auparavant.

G. Gadbois, historienne

Jocelyne Guimon,
mère de 7 enfants et
grand-mère de 10
petits –enfants. 
En mission en Chine,
Russie, Arménie,
Brésil, Madagascar,
Inde, Kenya, 
Philippines, 
Japon. Présida
le financement 
des travaux 
De faisabilité,
qu’elle
présenta à la mairie
de Dozulé début
1997.

Ils

Sylvie et Alain Ducass, 
2e ingénieur et 2e président, 

dirigea le projet de fondation.
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l’amour et casser le couple. C’est alors péché
véniel, pour lequel il n’y a pas à demander le
divorce. Et beaucoup de divorcés ont blessé certes
leur amour ou l’ont dénié mais pas tué, heureuse-
ment. 
Tout rapt ou vol est avarice mais peut être réparé
là aussi et le péché pardonné dans un retour à une
vraie justice. 
Le faux-témoignage de ceux qui mentent vient de
la paresse ; car la vérité demande du courage. Se
confesser à un prêtre aussi, plus qu’à Dieu. 
Orgueil, Vanité, Colère, Avarice, Luxure, Paresse,
Gourmandise, La convoitise et les visées sur la
maison du voisin, sur sa femme, son serviteur, sa
servante, son bœuf ou son âne ou sa voiture et sur
tout ce qui lui appartient sont de la gourmandise
tous azimuts et se guérit par le jeûne et la prière.
Reste la vanité qui à notre époque se fait souvent
appeler du stress. Cela vient de la sacralisation de
toute la création. Tout est si important,
tout devient grave, tout doit être parfait. Tout
l’argent, le plaisir, l’ambition, l’admiration,
tout ça doit être parfait. On se fait
une gloire de tout. Et on est désespéré si on n’y

arrive pas. On dit son obsession, on se rend malade à la réaliser sept jours sur sept. Cherchez la vanité des gens et trouvez ce
qu’ils font le dimanche. Dieu, devant cette passion plus forte que soi et vaine, a institué un jour de repos sur sept pour que l’on
se repose en Dieu. « C’est le repos du Seigneur ton Dieu. » Exode 20, 10 « Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni les tiens, ni tes
bêtes, ni tes serviteurs, ni les étrangers. » Ce repos, Dieu l’a
rendu sacré, à savoir voué à Dieu, à la relation à Dieu. Ce
repos du Seigneur, Dieu l’a béni, c’est-à-dire adopté pour le
bien des hommes et leur vraie fécondité. 
Ainsi la terre bénie et sacrée de Dozulé est vouée et faite
sienne par Dieu pour son repos qui est de se reposer en nous
et d’y venir à demeure pour l’éternité.    Daniel Joseph Pierre

Le Puits Héron, 
61 Lonlay le Tesson

Ils étaient à l’audience du Pape, le 15 septembre 1999

Muriel Doisy,
notre photographe

Geneviève Gadbois,
notre historienne.

5e présidente 
de Ressource

Myriam Loeb 7e présidente
de Ressource, rencontre

les évêques

Antoine et Pascale Guilbert à Rome.
1er ingénieur, 1er président de Ressource

L’Esprit Saint est là
« L’Esprit Saint est là qui nous relève, qui nous aime. Dieu aime
toutes ses créatures sans exception. Dieu nous appelle tous et
peu l’écoutent. Réfléchissez, retirez-vous un seul instant.
Admirez donc cette nature, ces fleurs, ce parfum, la rosée du
matin et dites-vous bien que cela ne s’est pas fait tout seul. Tout
ce qui pousse, tout ce qui se forme, tout ce qui vit, c’est le
souffle de Dieu.
La nature est un miracle constant du Créateur, mais nous n’y fai-
sons pas attention. Nous y sommes habitués. 
C’est quand on est seul que l’on trouve la Présence de Jésus,
quand on se recueille, quand on admire cette nature, la merveille
de la Création. 
C’est dans tout ceci que l’on trouve le Créateur, Dieu, Jésus,
l’Esprit Saint, le Visage du Christ.
Quand une âme voit un rayon de la Lumière de Dieu, elle sou-
haite mourir pour La voir éternellement. J’ai pu admirer cette
Merveille encore quelques instants et tout a disparu d’un seul
coup. » Madeleine Aumont, mercredi 27 décembre 1972, 7 ap.

Le jour le plus important
Quand on vous demandera quel fut le jour le plus important du
20e siècle, vous pourrez répondre le 27 décembre 1972. Car ce
jour-là est comme un jour de Pâques pour préparer la Nouvelle
Pentecôte du 3e millénaire. « Et le monde le verra un jour pas
lointain du tout. Oui, tout le monde le verra. » 7 ap
Oui, Jésus va venir au devant des églises qui sont Son Epouse,
et cela à la face du monde. Or ce jour-là, en une Nouvelle et
Puissante Ascension, il nous enverra l’Esprit Saint comme
jamais il ne l’a fait. Or Jésus aura préparé cette venue par la
visite à Madeleine de Dozulé comme à Pâques 34 à
Madeleine de Magdala.                           Daniel Joseph Pierre
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« C’est parfois très difficile de porter la Croix 

C ’est-à-dire d’accepter toutes les misères, tous les soucis, tous les ennuis de tous les jours, toutes
les souffrances. Oui, c’est difficile.

Mais quand on a la certitude que Jésus existe, qu’Il est Vivant, qu’Il est là à chaque instant de notre
vie, que sa Présence se fait tellement sentir, cela doit adoucir toutes ces misères, toutes ces tristesses,
tous ces soucis, toutes ces souffrances.
Jésus lui-même n’a-t-il pas souffert pour nous tous ?
Et quelles souffrances a-t-il subies moralement et physiquement. Il a été battu, bafoué, on Lui a cra-
ché au visage, on Lui a donné du vinaigre à boire, et dans cet état lamentable Il a dit : "Père, par-
donne-leur, ils ne savent ce qu’ils font ".

Lequel d’entre-nous aurait le coura-
ge, dans un moment pareil, de par-
donner à son bourreau ? Il fallait
que ce soit Jésus qui accepte tant de
souffrances pour sauver l’humanité.
A cette pensée, les larmes vous vien-
draient aux yeux. Et pourtant, com-
bien de gens ignorent Jésus,
oublient Jésus.

Personne ne pense à la Croix de
Jésus, qui domine le monde, cette immense Croix, mer-
veilleuse, resplendissante de Lumière qui apparaît à l’hori-
zon.
Symbole de la puissance, la Croix domine notre monde. Ce
globe doit être petit à côté de la Puissance de Dieu.
Nous devrions tous trembler devant un tel spectacle.
Tout ce qui existe ici-bas n’est rien, comparé à ce que j’ai
vu, entendu, le matin du 28 mars à 4 h 35 du matin. » 1 ap

Madeleine Aumont, 1972

« Un jour, j’ai ressenti une terrible souffrance. Après une exta-
se de Madeleine, j’ai fondu en larmes. Mon mari avait la même
souffrance. 

Dans cet état, j’ai dit : Seigneur, je vous 
promets d’aller dire chaque jour la prière

que vous avez dictée à Madeleine,
le temps que vous me donnerez la force 

et la santé. »
Suzanne

Suzanne
Avoyne, qui
nous permit 
de diffuser 

le message, et 
un message 

intégral,
depuis le 

11 sept.
1992
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Nous sommes des jeunes de différentes nations et religions.
Nous sommes réunis par notre désir de paix dans le monde.

Ce désir est né suite aux XIIèmes Journées Mondiales de la
Jeunesse à Paris auxquelles nous avons été nombreux à participer.
Pour continuer dans ce sens, nous nous exprimons pour la paix et
nous sommes allés à Rome les 14 et 15 septembre 1999.

La démarche s’est mise en place en novembre 1998. Lors
d'une réunion, des amis nous ont proposé d’agir pour la paix en
offrant au Saint-Père une croix de 7m38 en inox. Pour concrétiser ce
projet, nous l’avons décrit sur une lettre que nous présentons lors de
nos rencontres. Toute personne favorable à la paix, quelle que soit sa
religion ou sa pensée peut exprimer son accord en signant cette lettre.
Sa traduction est disponible en espagnol, anglais, portugais, italien et
allemand.

La croix est aussi une représentation au 100ème de celle propo-
sée pour répondre à la demande de Jésus exprimée par ses messages
à Dozulé dont chacun pourra se faire une opinion personnelle. Une
première croix de 7m38 se dresse à Lonlay-le-Tesson dans l’Orne.
Elle a été bénie le lundi de Pâques 1998 et il neigea lors de la messe
en plein air qui eut lieu à l’occasion de la bénédiction.

La construction de la deuxième croix, celle pour le pape, a été
entreprise en décembre 1998. A ce moment, nous avons commencé à
aller à la rencontre d'autres jeunes. Nous faisons aussi part de notre
projet à nos amis des pays dans lesquels nous ou nos proches sommes
partis en mission. Comme vous pourrez le lire dans ce journal, notre
action se poursuit puisque nous avons déjà 10041 signatures de 53
pays du monde.

Accord pour la paix

MARAN
ATHA

15.9.1999

Ressource n° 34
Automne 2001

Premier n° spécial jeunes
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✯ Je suis très heureuse d’être en mou-
vement des jeunes de Ressource
Recherche. 

Sylviette, le 11.7.2000

✯ Que l’Esprit Saint par sa lumière et
sa force nous aide à approfondir et à
mettre en application ces réflexions
sur la paix, la liberté, l’égalité, surtout
notre monde nouveau qui part dans les
larmes et les sueurs d’un combat sans
fin.   

Pierrot, le 26.6.2000

✯ Ca fait du bien aussi de parler du
projet de croix que nous voulons offrir
au Pape. L’évêque de mon diocèse
disait que “ ceux qui aiment l’amour,
aiment la paix ”. Moi et Pierrot allons
nous organiser pour parler du
Mouvement Universel pour la Paix
dans le diocèse du nord.
Nous continuons de partager notre
désir de paix dans notre village.
Actuellement nous avons fait une
action commune pour pouvoir partici-
per à la reconstruction de notre église.

Marie Christian, le 8.1.2000

Courriers de Madagascar

Marie-Christian et Pierrot

Je n’ai pas l’habitude d’agir pour
une cause, mais aujourd’hui m’ex-
primer pour la paix me semble
essentiel. Les guerres armées per-
sistent dans le monde, mais je me
sens aussi concerné par d’autres
troubles.
Je réside à Paris où le mode de
vie moderne est poussé à l’extrê-
me. Je m’organise en fonction du
système économique et j’applique
beaucoup de ses règles afin de
préserver mon existence. Pour
moi ce conditionnement que nous
subissons est issu de la guerre
économique de notre temps.
Nous en constatons déjà les effets
sur tous ceux qui deviennent clo-
chards dans notre capitale. Car
ceux qui ne sont plus assez “ forts ” pour
survivre n’ont plus de place.
Je ne me satisfais pas de la pensée domi-
nante qui exclut déjà les autres pensées et
qui nous pousse à agir ainsi. Après ces
derniers siècles de prodigieux progrès
techniques et la mise en valeur de notre
terre, je me demande comment nous en
sommes encore à vivre avec autant de dif-
ficultés et de souffrances ? Le plus para-
doxal est la régression de nos conditions
de vie, matérielles, sociales et morales.
Par exemple, je redoute les effets de la
pollution que nous sous-estimons encore
ou des manipulations scientifiques qui
sont menées aveuglément sur les êtres
vivants.
En m’exprimant pour la paix, je plaide
pour le respect de la nature et de nous-
mêmes. Agé de 29 ans, je suis d’une
génération qui existe surtout par le travail
procurant l’argent qui sert à consommer.
Même les loisirs ou les inventions doivent

d’abord être rentables, et le plaisir de
vivre désigne surtout la jouissance des
biens acquis. Dans tout cela, je connais
peu de paix intérieure mais surtout il ne
faut pas oser le dire car cela fait trop
faible ou sensible. Je remarque bien que
beaucoup n’osent pas le voir et se récon-
fortent comme ils peuvent.
L’action que nous menons est surtout sym-
bolique, c’est d’oser exprimer notre
accord pour la paix, chacun à sa maniè-
re et avec nos différences, ce qui n’est
pas toujours facile ! Nous recueillons des
signatures pour la paix qui nous permet-
tent surtout de sensibiliser des jeunes et de
sentir nos richesses respectives lors de ces
échanges. Depuis décembre 1998, nous
avons recueilli 9810 signatures pour
accompagner une croix en signe de paix
que nous avons offerte au Saint-Père, sans
aboutir jusqu’à présent. Pour moi les
demandes de pardon du Pape pour les
erreurs douloureuses commises par
l’Eglise pendant son histoire sont des

exemples exceptionnels. Il est un des
rares à toujours agir humainement et res-
pectueusement.
Sans éducation religieuse particulière, ni
baptême, c’est aussi par cette action avec
des croyants, dont beaucoup de catho-
liques, que je découvre l’importance du
don. Je trouve qu’il manque terriblement
dans notre mode de vie. Je relie ce
manque au rejet spirituel actuel alors que
la religion a guidé pendant des siècles la
construction de notre monde occidental.
Aujourd’hui la majorité pensante est hos-
tile au spirituel à grand renforts d’amal-
game avec les sectes.
C’est pourquoi je défends d’abord la
liberté de pensée, la liberté d’exister et la
liberté de choisir contre les excès, dange-
reux, de certains ou la complicité des
silencieux. Si vous vous sentez concernés,
vous pouvez déjà signer avec nous, en
paix, avec la différence et pour un avenir
libre et responsable de chacun.

Cédric , le 30 mai 2001

Réveillons-nous pour notre avenir
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Depuis plus de 2 ans, je participe avec d’autres jeunes à
un projet pour la Paix. Nous avons offert une croix de 7m38,
symbole de paix, au Saint-Père, le Pape, Jean-Paul II. Je suis
touchée et sensible d’apprendre et de voir tous les gestes de
paix et de réconciliation des religions qu’effectue le Saint-
Père à travers toutes ses paroles, tous ses voyages et tous ses
pèlerinages. Par son exemple, il nous invite à la paix, à vivre
en paix avec nos voisins.

Pour accompagner ce cadeau, nous allons au devant des
jeunes pour leur parler de la paix, de notre action et recueillir
des signatures de soutien.

Je ne discute que quelques minutes avec ces jeunes mais
elles sont riches en partages et en paroles. Ces jeunes prennent
le temps de nous écouter. Ils sont sensibles à notre démarche
et posent souvent quelques questions.

Par ces échanges, je me rends compte que les jeunes
désirent la paix. Ils écoutent et lisent les différents médias par-
ler régulièrement de combats, d’affrontements un peu partout
sur la terre. Aussi, je suis plus optimiste pour l’avenir. Si les
jeunes décident de bouger, de se respecter les uns les autres,
de respecter la nature et de faire la paix, le monde changera
progressivement. En effet, la paix se construit avec les efforts,
les avancées de chacun. Chaque rencontre apporte beaucoup à
celui qui fait le pas mais aussi aux autres.

Parmi les jeunes que je rencontre, certains n’osent pas
signer car disent-ils, ils ne sont pas de confession catholique.
Je leur réponds que notre projet touche tout le monde. Il peut
être entendu, compris par des personnes de différentes ori-
gines et confessions. Ils sont heureux d’apprendre que des
juifs, des musulmans, des protestants et des hindous ont déjà
soutenu notre projet avec leurs signatures.

Il m’arrive de discuter avec des jeunes sur la paix et sur
la manière d’y arriver.

En participant à ce travail et à ces rencontres, nous réflé-
chissons et partageons sur la paix et sur le moyen de la faire
grandir et progresser sur la terre. La paix est l’affaire de tous,
petits et grands. La paix n’est pas facile à bâtir, elle demande
une certaine exigence mais c’est avec les petites avancées, les
petits progrès que la paix avance. Pour faire grandir la paix sur
terre, il faut avant tout la faire grandir en soi et avec les per-
sonnes que nous côtoyons tous les jours. 

Comme le dit les paroles d’une chanson "la paix, oui, la
paix, c’est le don de Jésus", la paix est une grâce, un cadeau
que DIEU nous fait. Ce don , c’est à nous de l’accueillir, de le
faire grandir en nous et de le faire partager aux autres.             

Ethel 

UNE CROIX SIGNE DE PAIX

Je suis allée pour la première fois collecter des signatures pour
la paix le 1er Janvier 1999. A priori cette démarche était un effort
pour moi. Sans les amis, je ne l’aurais pas faite. Quelle ne fut
ma surprise de rencontrer des gens qui m’accueillaient bien et
avec qui j’ai pu échanger pour notre projet. Après, à plusieurs
puis seule, je pris l’habitude lorsque j’avais du temps libre d’al-
ler à la rencontre des jeunes, souvent là où je me trouvais. J’ai
aussi reçu des signatures pour la paix en Israël, en Roumanie,
en Belgique, au Burkina Faso où je suis passée, mais aussi des
dizaines de pays avec lesquels nous correspondons.
Une de mes premières découvertes fut de réaliser que pouvoir
parler avec des gens différents est un trésor. Parfois lorsque je
ne me sens pas en forme, je me souviens de ce que j’ai vu,
entendu et ainsi, souvent je retrouve de l’énergie. J’ai souvent
pensé à la phrase “ pour s’aimer, il faut se connaître ” car au
fil des rencontres il me semble me sentir plus proche des gens.
Il y a des gens dont je ne partage pas les idées. Néanmoins,
nos échanges m’apprennent toujours quelque chose.
Une autre découverte est la prise de conscience que dans mon
comportement habituel je n’œuvre pas toujours pour la paix.
Le travail que nous effectuons ensemble dans l’association
Ressource Recherche Jeunes m’a fait ouvrir quelque peu les
yeux. J’ai compris que me sentir mieux que les autres, ne pas
les écouter, ne pas tenir compte d’eux et bien d’autres habi-
tudes sont sources de violence. Pour participer à la paix mon-
diale il est important que je sois attentive à la paix au quoti-
dien donc aussi avec moi-même. Dans ce sens, j’ai découvert
que c’est bien d’être sérieuse dans mes engagements mais pas 
d’être stressée !
La collecte des signatures pour la paix me permet désormais
d’être plus à l’aise dans les rencontres. J’ai moins peur. Il me
semble aussi avoir plus de force pour affirmer ce que je suis.
J’ai pu apprécier cet apport lorsque je suis allée avec Jocelyne
à la rencontre des habitants de Dozulé pour construire un pro-
jet de paix pour la ville.
La collecte des signatures m’a aussi ouverte à la joie de l’effort.
Chaque fois que j’y vais, il y a un moment difficile, je me
demande comment cela va se passer, j’ai peur puis les ren-
contres viennent, avec leurs joies. Je pense que cette expé-
rience est importante pour la vie.
Aujourd’hui j’espère que notre action a, aura des fruits de paix
pour beaucoup, partout.                                      

Judith 

DECOUVERTES 

POUR LA paix
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✵ Côte d’Ivoire
Abidjan, le 15-12-99
... Ici à Abidjan, tout va bien. Lorsque
j’ai reçu ta lettre j’étais très heureux.
J’ai bien lu ta lettre et je me suis
empressé de parler de la Croix et faire
signer tous mes amis bien que je n’en
ai pas beaucoup ici. Tu ne peux pas
imaginer la joie que cela m’a procuré
de parler de tout cela à mes amis. J’en
étais moi-même ému.           

Jacques A.

✵ Congo
J’ai demandé aux amis de finir leurs
messages de Paix et de vous les
envoyer. Etant donné que je suis plus
au campus de l’Université de Kinshasa
où je suis logé, j’ai intéressé certains
amis de la chose, et ils ont accepté de
donner leurs avis sur ce fléau de la
haine que nous vivons sur notre planè-
te, étant partisans de la Paix.
Quant à moi, je pense que :
“  Pourquoi ne devrions pas
vivre en Paix avec nos voi-
sins ? Cette Paix est source
de joie. La joie, souhait
ardent de tout le monde,
rajeunit et elle est l’intérêt
d’une vie faite ainsi. ”
“ La Paix, c’est la joie
qu’on a en se réveillant le
matin, de dire, avec un sou-
rire, bonjour à l’autre.”
“  L’amour qu’on a pour
son prochain, le souci que
l’on a de toujours lui plaire
et de ne jamais nuire à sa
vie, est pour la Paix, le
fumier et l’eau que l’on
donne à une plante pour sa
bonne croissance . ” 

Diddy

✵ Burkina Faso
❍ Nayalgué, le 27/2/00

Nous voyons que vous êtes
bien engagés dans la

construction de la paix
pour le monde entier
et nous venons vous
encourager pour
cela. Nous sommes
de même réflexion
et de même cœur
par la croix que les

jeunes veulent offrir
au Saint Père Jean

Paul II. Vraiment nous
sommes très contents de

ce que vous faites actuelle-
ment. Nous sentons la paix

progresser puisque c’est une
bonne étape avec le Seigneur.
❍ Antoine de Koudougou :
Nous demandons à Dieu de cultiver en
nous un esprit de paix et une unité
définitive.
❍ Koudougou de Fada :
Je te renvoie les lettres signées par les
amis qui d’ailleurs étaient contents de
les signer.
❍ Herman de Bobo :
Nous nous retrouvons les dimanches
avec toutes les composantes reli-
gieuses : animistes, chrétiens, protes-
tants, mission baptiste.
❍ Albert de Ouagadougou :
Chez nous au Burkina, toutes les reli-
gions prient pour la paix et le pardon.
❍ Bienvenue de Bobo :
“ La paix n’est pas un mot mais un
comportement ” disait notre cher
Houphouet Boigny. Prononcer le mot
paix c’est bon mais cela reste insuffi-
sant. Rechercher la paix, c’est la
bataille, c’est lutter contre tout ce qui
entrave la paix dans le monde (les

guerres, les famines, les maladies, les
mensonges, l’exploitation de l’homme
par l’homme). La prière et l’amour du
prochain seront nos principales armes.
Et c’est à l’issue de ce labeur que nous
vaincrons.

✵ Iran
Un iranien et sa sœur :
En France, il y a la liberté, dans notre
pays, l’amour et l’amitié. Et encore, en
France, on est libre dans la mesure où
on est d’accord avec les idées
ambiantes. Ici les gens sont individua-
listes. En Iran on est sans cesse les uns
chez les autres. Parfois, il faut le recon-
naître c’est un peu difficile quand on
veut être tranquille chez soi !

✵ Afrique du nord
Une jeune : pour qu’il y ait la paix, il
faut une vraie justice.

✵ Beaucoup de gens nous disent : 
C’est bien ce que vous faites. Cela aide
à ce que la paix vienne. Bon courage.

Au Moyen-Age les gens se mettaient à
bâtir des cathédrales sur plusieurs
siècles. Il ne voyaient pas l’aboutisse-
ment : La cathétadrale bâtie. Ils tra-
vaillaient pour Dieu et utilisaient les
plus belles techniques qu’ils connais-
saient. Ne sommes-nous pas heureux
et fiers aujourd’hui de nos édifices et
cathédrales ici en France, par exemple.
Les hommes de cette époque seraient
sans doute heureux d’utiliser nos tech-
niques modernes pour la Gloire de Dieu.
Sûrement ils seraient enthousiastes et
ravis de construire une croix de 738 m.
Et en plus après 3 ans ils en verraient
l’aboutissement, la croix élevée.

Virginie

Courriers
de Paix
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Nous, le Pape Jean-Paul II, Évêque de
Rome, et Christodoulos, Archevêque
d’Athènes et de toute la Grèce, devant la
bema de l’Aréopage, d’où saint Paul, le
grand Apôtre des Nations, "appelé à être
apôtre, mis à part pour annoncer l’Évan-
gile de Dieu"(Rm 1,1), prêcha aux
Athéniens l’Unique Vrai Dieu, Père, Fils
et Esprit Saint, et invita ses auditeurs à la
foi et au pardon, par la présente, nous
déclarons:

1. Nous rendons grâce à Dieu pour notre
rencontre et pour notre échange mutuel,
ici, dans l’illustre ville d’Athènes, Siège
primatial de l’Église orthodoxe aposto-
lique de Grèce.

2. Nous redisons d’une seule voix et
d’un seul cœur les paroles de l’Apôtre
des Nations: "Je vous exhorte, frères, au
nom de notre Seigneur Jésus Christ:
soyez tous d’accord, et qu’il n’y ait pas
de divisions parmi vous; soyez bien unis
dans un même esprit et dans une même
pensée" (1 Co 1,10). Nous prions pour
que cette exhortation soit entendue par
tout le monde chrétien en sorte que la
paix puisse advenir avec "tous ceux qui
invoquent en tout lieu le nom de notre
Seigneur Jésus Christ" (1 Co 1,2). Nous
condamnons tout recours à la violence,
au prosélytisme et au fanatisme au nom
de la religion. Nous affirmons en parti-
culier que les relations entre chrétiens,
dans toutes leurs manifestations, doivent
être empreintes d'honnêteté, de pruden-
ce et de connaissance des questions en
cause.

3. Nous observons que l’évolution
humaine sociale et scientifique n’a pas
été suivie par un approfondissement plus
grand du sens et de la valeur de la vie,

qui, en toute circonstance, est un don de
Dieu, ni d’une appréciation de la dignité
unique de l’être humain, créé à l’image
et à la ressemblance du Créateur. Bien
plus, le développement économique et
technologique profite non pas de maniè-
re équitable à toute l’humanité mais seu-
lement à une toute petite partie d’entre
elle. En outre, les améliorations des
conditions de vie n’ont pas entraîné
l’ouverture du cœur des hommes à leurs
prochains qui souffrent de la faim et du
dénuement. Nous sommes appelés à
œuvrer ensemble pour faire prévaloir la
justice, pour venir en aide aux nécessi-
teux et pour servir ceux qui souffrent,
gardant toujours en mémoire les paroles
de saint Paul: "Le Règne de Dieu n'est
pas affaire de nourriture ou de boisson;
il est justice, paix et joie dans l’Esprit
Saint" (Rm 14,17).

4. Nous sommes consternés de constater
que les guerres, les massacres, la torture
et le martyre constituent une terrible réa-
lité quotidienne pour des millions de nos
frères. Nous nous engageons nous-
mêmes à lutter pour le progrès de la paix
dans le monde, pour le respect de la vie
et de la dignité humaines, et pour la soli-
darité avec tous ceux qui sont dans le
besoin. Nous sommes heureux d'asso-
cier nos voix à la voix de beaucoup à tra-
vers le monde qui ont manifesté l'espoir
que, à l'occasion des Jeux olympiques
qui auront lieu en Grèce en 2004, revivra
l'antique tradition grecque de la trêve
olympique, de sorte que cessent toutes
les guerres et que s'arrêtent le terrorisme
et la violence.

5. Nous suivons attentivement mais non
sans inquiétude ce qui concerne la mon-

dialisation. Nous espérons qu'elle porte-
ra de bons fruits. Cependant, nous sou-
haitons mettre en évidence que ses fruits
pourraient s’avérer nuisibles si ce que
l'on pourrait appeler la "mondialisation
de la fraternité" dans le Christ n'était pas
réalisée en toute sincérité et efficacité.

6. Nous sommes heureux de prendre
acte du succès et du progrès de l’Union
européenne. L’union du monde européen
en une seule entité civile, sans qu’il y ait
pour les peuples perte de leur propre
conscience, de leurs traditions et de leur
identité nationales, telle a été l'intuition
des pionniers. Cependant, la tendance
naissante à transformer certains pays
d'Europe en des États sécularisés sans
aucune référence à la religion constitue
une régression et une négation de leur
héritage spirituel. Nous sommes appelés
à intensifier nos efforts pour que l'unifi-
cation de l'Europe puisse se réaliser.
Nous devons faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour que les racines chré-
tiennes de l’Europe et que son âme chré-
tienne puissent être gardées intactes.

Par cette Déclaration commune, nous, le
Pape Jean-Paul II, Évêque de Rome, et
Christodoulos, Archevêque d’Athènes et
de toute la Grèce, souhaitons que "Dieu
lui-même, notre Père, et que notre
Seigneur Jésus dirigent notre route. Que
le Seigneur fasse croître et abonder
l'amour que vous avez les uns pour les
autres et pour tous. Qu'il affermisse vos
cœurs dans une sainteté irréprochable
devant Dieu notre Père, lors de la venue
de notre Seigneur Jésus avec tous ses
saints" (Cf 1 Th 3,11-13). Amen.

Athènes, à l’Aréopage, 
le 4 mai 2001.

DÉCLARATION COMMUNE 
DU PAPE 

JEAN-PAUL II ET DE 
SA BÉATITUDE 

CHRISTODOULOS 
EN GRÈCE,  DEVANT 

LA BEMA DE SAINT PAUL, 
L’APÔTRE DES NATIONS
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Notre projet de Croix de Paix au Saint Père
s’est déroulé sur plusieurs années et s’est
réalisé au fur et à mesure.
Tout d’abord, nos aînés de Ressource ont tra-
vaillé et réalisé la construction de la croix de
7 mètres en acier inoxydable. Puis, ce fut la
rencontre avec des jeunes pour leur parler du
projet, les discussions autour de la paix, des
partages avec des jeunes de religions diffé-
rentes et des jeunes non-croyants, des discus-
sions par rapport au Saint Père, les valeurs de
l’Eglise catholique.

L’accueil par les jeunes que nous avons ren-
contrés fut enthousiaste, étonné, tolérant,
sceptique, et parfois rejetant. Mais quelle
que soit l’opinion des jeunes, je pense que le
plus important est d’écouter l’autre et de par-
tager ses idées.

Il y a eu parallèlement à cela les démarches
auprès du Vatican pour offrir la Croix au
Saint Père. Ce fut un refus car la Croix que
nous offrons est une maquette au 1/100e de
la Croix Glorieuse demandée par le Christ à
Dozulé. Mais nous étions tout de même déci-
dés à aller à Rome avec nos amis des autres
continents venus en France pour l’occasion.
Ils ont témoigné par leur joie, leur vivacité,
leur espérance malgré les situations parfois
difficiles de leur pays : pauvreté, guerres …

Le voyage à Rome fut très joyeux rythmé par
les djembés, les chants de chacun et aussi
recueilli dans la prière.
Tout ce temps vécu ensemble a été très nou-
veau pour moi. Je crois que j’y ai découvert
et ressenti l’Eglise universelle. Nous ne nous
connaissions pas mais il est certain que
quelque chose, Quelqu’un nous rassemblait.
Pour moi, les distances kilométriques entre

nos différents pays s’étaient consi-
dérablement réduites et les pays
n’étaient plus une simple zone sur
la mappemonde, mais des visages,
des noms et une histoire. Et
lorsque les médias parlent de tel
événement en tel pays, je me sens
concernée. Je ne sais comment
l’exprimer mais cela est très fort
pour moi.

L’annonce par le Vatican que nous
ne pourrions pas remettre la Croix
au Saint Père, ce 15 septembre
1999, a été une souffrance. Mais la
joie et l’amitié entre nous ont été plus fortes.
Et après l’audience, nous sommes restés sur
la place Saint-Pierre à chanter. D’autres se
sont joints à nous. Il faut croire que notre joie
était communicative !

Notre court séjour à Rome fut l’occasion de
visiter cette ville, ses monuments et les dif-
férentes églises qui retracent l’histoire de la
chrétienté. J’ai été très sensible à cette his-
toire, à la vie de l’Eglise qui s’est transmise
depuis les Apôtres qui ont connu et suivi le
Christ jusqu’à nous. Et je me rends compte
de la responsabilité, en tant que baptisée, de
témoigner de ce que je crois, de rester fidèle
à mes engagements.

Par ce projet, en allant à la rencontre d’autres
jeunes, j’ai pu dire simplement que je crois
en Dieu, que chacun a sa part à donner, là où
il est, avec ce qu’il est et ce qu’il a, pour que
la paix grandisse mais que cela ne peut se
faire que par Dieu.

Nathalie H.

Pourquoi la paix ?...

Et pourquoi pas ?

La paix dans le monde se fera si chacun dans
sa vie et à son échelle a le désir de la faire et
a conscience de ce désir. La paix commence
dans notre environnement quotidien, par
exemple dans notre couple, dans notre pro-
fession, avec nos amis, dans nos familles. Le
malaise de chacun se transforme souvent et
rapidement en agressivité. Comment éviter
les conflits sans subir, ou se placer en victi-
me ? Le harcèlement moral au travail, les
violences dans les collèges ou les lycées, les
tensions et l’éclatement des familles, la soli-
tude et l’isolement, le repli sur soi rejoignent
le manque de solidarité et d’amitié. Les
divorces, séparations, disputes conjugales :
autant de difficultés où la volonté de paix est
importante. La paix dans le monde peut
paraître un projet utopique ou trop abstrait.
Les grandes utopies, comme celle de
Ghandi pour la non violence par exemple,
ont beaucoup apporté à l'humanité.
Aujourd’hui Kofi Annan, Jean-Paul II.
Combien de grands hommes ayant œuvré
pour la paix se sont fait assassiner: Martin
Luther King, Ghandi, Anouar El Sadate,
Yitzhale Rabin... Ce projet pour la paix
n'est donc sans doute pas inutile.

Il peut être un combat non violent. Certains
semblent découragés par un tel projet. Peu
importe d'où nous partons, l'important est de
progresser dans la bonne direction.

Mon engagement personnel commence à tra-
vers la récolte des signatures, et les articles
de ce journal. En parler et écouter les autres
à ce sujet au cours des réunions est un appro-
fondissement personnel ensuite.

Nathalie A.,  le 5 mai 2001 

Ensemble pour la paix 
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A travers ce projet d'offrir une croix au pape pour la paix dans le
monde et dans la volonté de partager nos idées avec des jeunes venus de tous
horizons, avec ou sans religion; je dois dire que la question s'est posée pour
moi à travers les réflexions posées par tous ces jeunes que j'ai croisés sur mon
chemin : "où en suis-je de ma foi?" Et je voyais alors mes propres limites et
où j'en étais de mon propre engagement. Oui! L'ouverture sur l'autre, l'incon-
nu me met en quelque sorte au pied du mur ou du moins, m'oblige à appro-
fondir ma foi.

Car certaines questions viennent de non croyants, comme "Mais le
Christ est mort sur la croix" et ils y voient un symbole d'affliction et non de
réjouissance. Alors comment leur expliquer cette résurrection du Christ. Mes
réponses se veulent précises, pourtant elles ne peuvent être très explicites car
je me trouve moi-même devant un mystère. Alors, c'est sans doute seulement
en vivant de cette foi, en découvrant la prière, les sacrements... que l'autre
pourra peu à peu découvrir lui-même le sens de la croix. Les mots ne peuvent
rendre vraiment compte d'une expérience qui est celle de toute une vie. 
Cependant l'autre peut être amené à s'intéresser autrement au christianisme
car alors il peut voir qu'être chrétien, ce peut être autre chose que ces préju-
gés du monde. Aller vers les autres, parler de sa foi, c'est aussi accueillir la
différence et la respecter et y voir une richesse d'échanges. L'autre a autant à
m'apporter que j'ai à lui donner. Le chrétien n'est pas unique à rechercher la lumière du monde. Et la vérité de l'autre doit
aussi m'ébranler, me remettre en question sinon c'est que je fais de la vérité un petit enclos personnel.               Nausicaa

19 décembre 1998 : Première réunion et fondation de l’as-

sociation : Ressource Jeunes

26 décembre 1998 : 1ère sortie signatures pour la paix.

7 mars 1999 : Lettre de soutien de Monseigneur PERROT

et de présentation à Monseigneur BOCCARDO du Conseil

Pontifical pour les Laïcs

21 avril 1999 : Réponse de Monseigneur BOCCARDO favo-

rable à notre projet.

12 juillet 1999 : Refus de l’Archevêché de Paris de nous pré-

senter auprès du Vatican pour offrir la Croix.

20 juillet 1999 : N’ayant pas de lettre d’un évêque, le

Vatican, par monseigneur BOCCARDO, refuse de nous lais-

ser offrir la croix au Saint-Père.

21 juillet 1999 : Lettre de soutien de Monseigneur HABIB

BACHA, métropolite grec-melkite catholique de BEYROUTH.

5 Août 1999 : Lettre de soutien de l’Archevêque LUTFI

LAHAM, vicaire patriarcal grec catholique à JERUSALEM.

5 août 1999 : Lettre de soutien de Monseigneur Amédée

GRAB, évêque de CHUR (Suisse).

27 août 1999 : Refus du Vatican, de nous laisser offrir le

recueil de 4000 signatures de jeunes au Saint-Père.

8 septembre 1999 : Lettre de soutien de Monseigneur Léo

NOWAK, évêque de MAGDEBOURG.

septembre et octobre 1999 : Accueil des amis du Burundi,

de Madagascar, du Burkina-Faso, d’Indonésie, de Côte

d’Ivoire et du Sénégal. Ils sont venus pour le pèlerinage à

Rome et à l’occasion des fêtes des 40 ans de la fondation

de notre action.

14 et 15 septembre 1999 : Pèlerinage à ROME.

15 septembre 1999 : Audience du Saint-Père.

26 septembre 1999 : Adhésion de notre association au

Mouvement Universel pour la Paix.

10 octobre 1999 : Installation de la Croix offerte au Saint-

Père à la maison Saint-Raphaël, à Dozulé.

21 novembre 1999 : Bénédiction de la Croix par le père

GABY de la République démocratique du Congo, père

Missionnaire du Sacré-Cœur (MSC).

2 février 2000 : Rencontre  et présentation de notre action

à Monseigneur STENGER, évêque de Troyes.

28 février 2000 : Rencontre de Monseigneur PICAN, évêque

de Bayeux, Lisieux et présentation de notre action dans le

cadre du Mouvement Universel pour la Paix.

Avril 2000 : Avec le Mouvement Universel pour la Paix

cadeau d’une colombe au Saint-Père, élu comme signe de

paix pour l’an 2000.

7 février 2001 : Election de Raphaël Navarra comme signe

de Paix pour l’an 2001.

25 juin 2001 : 10041 signatures recueillies régulièrement

depuis le début de notre démarche.

La paix  dans le monde

Historique
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Au Soudan, depuis 15 ans, il y a une guerre. Je ne le savais
pas avant de rencontrer à Zurich, dans une église, un jeune
Soudanais. Je lui ai parlé de notre action d’offrir au Saint-
Père, Jean-Paul II, une croix pour la paix. Il m’a répondu : 
" C’est très important de faire quelque chose pour la paix,
moi je viens du Soudan et là-bas il y a la guerre. " Plus tard,
il m’a invitée à aller au Soudan rencontrer sa famille, ses
amis. Je suis allée deux fois à Khartoum au Soudan du Nord
et j’y ai rencontré des Soudanais du Sud, déplacés au nord
à cause de la guerre au sud. Même au nord, les Soudanais
du Sud, chrétiens, subissent pressions et persécutions. 
Et il y a d’autres pays d’Afrique où des peuples chrétiens sont
persécutés. Nous en Europe, nous en sommes loin, car très
peu informés. Comment est-ce possible encore aujourd’hui en 2001?
Comme il est de notre devoir de porter assistance et secours à toute personne en danger, il est de notre devoir d’agir pour la
paix là où nous sommes, comme nous le pouvons. Car il y a urgence. Virginie, Suisse

Le dimanche 25 Septembre 1999, l’association Ressource
Recherche Jeunes a adhéré au Mouvement Universel pour
la Paix.
J’en étais très heureuse car j’ai retrouvé dans ce mouvement
notre désir d’œuvrer pour la paix. Sa charte m’a semblé
riche d’idées contribuant à l’édification d’un monde plus
pacifique. Désormais lors des rencontres pour les signa-
tures, fréquemment, je transmets cette charte. J’ai été sen-
sible à la possibilité de former des petits syndicats pour la
paix afin que chacun là où il se trouve, entreprenne avec
quelques uns une action petite ou grande pour la paix.
En France, un syndicat pour la Paix publie tous les deux
mois “Fleurs de paix”, un bulletin qui présente des témoi-

gnages, des réflexions, des citations sur la paix. En Afrique, à Madagascar, plusieurs syndicats pour la paix permettent aux
jeunes de différentes origines, croyances, de se retrouver, de s’entraider.
Au printemps 2000, nous nous sommes associés au Mouvement Universel Pour la Paix. Nous avons décidé d’offrir au Saint
Père, une petite colombe en fil d’argent comme signe de paix pour l’an 2000. L’année suivante, nous avons choisi de dési-
gner M. Raphaël Navarra comme signe de Paix pour l’an 2001, lui et son père avaient retrouvé un plateau en altitude sur
le mont Ararat où serait échouée l’Arche de Noé. Sa colombe a été sculptée en ébène par un jeune artisan du Bénin.        

Judith

"Fleurs de Paix", 
sera joint à Ressource !

TEMOIGNAGE D’UNE JOURNEE POUR LA PAIX 
AU MONT SAINT ODILE

J'ai retrouvé la foi il y a 8 ans. J'ai découvert la joie de prier Dieu en toute simplicité, j'ai compris aussi qu' Il est en chacun de nous et
que son message est un message de paix et d'amour que nous devons transmettre dans notre vie quotidienne.
Je connaissais depuis quelques mois le projet d'offrir une croix au Pape en signe de paix. J'ai eu envie de m'investir avec mes moyens.
C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec mon mari et des amis au Mont Saint Odile. J'insistais beaucoup sur l'ouverture de
notre démarche à tous les jeunes quelle que soit leur religion. La Paix concerne tout le monde ! Je sentais les gens très attentifs à cela.
" J'ai rencontré beaucoup de jeunes de religion très différentes, musulmans, juifs, orthodoxes... Même s'ils n'étaient pas pour le Pape,
ils signaient pour la paix. Je sentais que c'était important pour eux et certains m'ont dit que c'était une très belle cause!!. J'ai eu aussi
beaucoup d'encouragement, de sourires, de signes de soutien même de la part des adultes " C'est bien ce que vous faites, continuez!!"
" Une jeune fille a eu beaucoup de joie de voir que nous nous mobilisions pour la paix. Certains ne comprenaient pas ou étaient contre
le projet mais nous gardions les uns et les autres le sourire, nous discutions : c'était aussi une façon pour moi de témoigner de la paix,
de la tolérance…"

Cette journée fut très belle, très ensoleillée, les rencontres et les signa-
tures furent nombreuses. Merci mon Dieu d'avoir été présent avec
nous. C'est une expérience qui m'a donné beaucoup de joie et de satis-
faction.                                                                                  Armelle

Missions de Paix
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La première année, de ce siècle 
qui naît, s’achève !

Notre prière est
« … Pitié mon Dieu

pour que ton règne arrive
mais sauve-les

il en est encore temps
car le temps est proche.
Et voici que Je viens.

Amen, viens Seigneur Jésus.
Répands sur le monde entier

Les trésors de ta miséricorde. »

Vous aimez Dozulé ?
- Oui !
- Pourquoi ?
- Parce que c’est quand on prie là-haut (Melody, 9 ans).
- C’est quelque chose qui nous apprend à vivre (Flore,
12 ans).
- J’aime bien la maison St-Raphaël, je trouve que c’est bien
la prière, le chapelet (Célie-Anne, 9 ans).
- Je connais pas, j’ai envie d’y aller pour voir, pour visiter,
pour aller prier (Christelle, 10 ans).

Nous voilà au début du troisième millénaire 
et Jésus n’est toujours pas venu,

qu’est-ce que cela te fait ?

- Le monde n’était pas prêt à l’accueillir, il faut attendre
(Marion, 17 ans).
- On l’attend (Mélanie, 11 ans).
- Je ne sais pas (Jeanne, 6 ans).
- Moi, je l’attends encore (Catherine, 14 ans).
- Jésus a vu que ce n’était pas la peine ; ç’aurait été pire, il
serait venu (Jeanne, 10 ans).
- Il viendra sûrement un peu plus tard (Emmanuel, 15 ans).
- Je serai fâchée s’il ne vient pas (Christelle, 10 ans).
- C’est comme pour les apôtres, Jésus viendra lorsqu’on ne
l’attendra pas (Marie, 14 ans).
- Ce n’est pas encore l’heure (Thibaut, 15 ans).
- Cela fait du mal car j’aime bien les apparitions.
- Tu en as eu ?
- Non, mais je crois qu’Il va venir (Laetitia, 7 ans).
- Il viendra, même si ce n’est pas tout de suite (Martin,
15 ans).
- Je me dis, s’Il n’est pas venu, c’est que tout va bien, qu’il
faut continuer comme ça (Flore).
- Il est déjà venu pour certaines personnes (Martin).
- Il a dit qu’Il reviendrait, mais dans nos cœurs (Baptiste,
10 ans).
- Il va revenir, mais même si nous sommes au 3e millénaire,
il reste plusieurs millénaires (Cyril, 12 ans).
- Il va tenir sa promesse, Il reviendra plus tard (Célie-Anne).
- Je serais triste s’Il ne venait pas, mais je saurais qu’Il vien-
dra en 2001 ou plus tard (Melody).

- Cela fait qu’on l’attend toujours, mais on ne sait ni le jour,
ni l’heure (Thérèse, 15 ans).
- On perd pas espoir (Adeline, 12 ans).
- On espère qu’Il va bientôt arriver (Bernadette, 12 ans).
- Il faut toujours prier (Sara, 11 ans).

Des enfants pèlerins
répondent

Ressource n° 35 Hiver 2001
Premier n° Spécial Enfants

Gloire à Dieu
et paix à ceux qu’Il aime

Bon noël à tous

Au Vietnam

De Gaulle disait : « L’important n’est pas qu’une négo-
ciation réussisse mais qu’elle ait lieu ! » Nous avons
perdu une bataille, nous n’avons pas perdu la guerre.
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- Il ne faut pas croire qu’Il ne viendra pas
(Elise, 11 ans).
- Ils ont tort (Bernadette).
- Ils ont peur (Sara).
- C’est plus facile de ne pas l’élever
(Marion).
- Est-ce qu’ils ont lu les Messages ?
(Marie).
- Je sais pas (Jeanne, 6 ans).
- Ils préfèrent quelque chose de plus
marquant que la Croix
(Catherine).

0. C’est pas bien (Jeanne).
- C’est mal (Laetitia, 7 ans).
- Ils n’y sont jamais allés
(Christelle).
- Ils sont jaloux, ils ne
connaissent pas (Melody, 9
ans).
1. Ils ont peur de perdre,
d’être gênés (Emma).
2. Ils n’y croient pas
(Thibaut).
- Ils ont trop de travail, ils ne
veulent pas s’en occuper
(Flore, 12 ans).
3. Comme la Famille de
Nazareth y croit, ils n’ont pas
envie d’être avec elle
(Thibaut).

- Ils sont peut-être jaloux
de Madeleine (Célie-
Anne).
4. Il y en a peut-être qui
sont plus pour, et
d’autres qui réfléchis-
sent (Martin).
- Ils n’ont peut-être pas
le cœur assez ouvert
(Catherine).
5. Ils ne veulent pas se
faire mal, voir des gens
qui n’aiment pas Dozulé
(Emmanuel).
- Ils devraient la
construire ou la laisser
construire (Mélanie).
6. Ils pensent à des trucs
d’abord (plus urgents)
(Martin).
- Peut-être cela fait par-
tie du plan de Dieu pour
nous faire prier davanta-
ge (Thérèse).
7. Il n’y a pas assez d’ar-
gent pour payer la Croix,
ni assez de monde qui y
va (Baptiste).
8. Peut-être trouvent-ils
que le lieu ne ressemble
pas assez à l’Eglise.
Peut-être ils voudraient
bien en un lieu à côté de
la Basilique de Lisieux
(Cyril).

Que penses-tu 
du Conseil Municipal de Dozulé

qui a voté contre le projet 
de la Croix et du Sanctuaire 

de la Réconciliation ?

- C’est pas bien (Jeanne G.).
- C’est pas sympa (Mélanie).
- Ils veulent mieux penser à l’Eglise qu’à
la Croix (Laetitia, 7 ans).
- Peut-être ils vont changer d’avis
(Jeanne D.).
- Ils ont peur que trop de gens viennent
(Martin).
- Ils ont pas lu les messages (Thérèse).

- Ils penseraient que ce serait trop si la
Croix est élevée (Guillaume).
- Ils ont peur d’une révolte qu’ils inven-
tent eux-mêmes (Elise, 11 ans).

Que penses-tu de l’opinion 
de nos Evêques en France 
qui n’élèvent pas la Croix 

à Dozulé ?

Eviter un problème n’est
pas résoudre la question.

Bismark avait promis de ne pas 
collaborer avec les catholiques. 
Quand on lui reprocha de le faire, 
il répondit : « Il n’y a que les imbé-
ciles qui ne changent pas d’avis. »

Francette,
Marie-France Marmier,
secrétaire de l’ACD

Suzanne et 
Louis Avoyne,
toujours fidèles,
président l’ACD,
l’Association 
Catholique 
de Dozulé qui,
selon le pays d’Auge 
- 28 mars 2000 et 2001-
ne s’associe à 
aucune autre
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- Ils n’ont pas envie que la ville se trans-
forme (Thibaut).
- Ils ont tort (Adeline).
- Ils trouvent que le Sanctuaire de la
Réconciliation est en plus de la Croix et
qu’il n’y en a pas besoin (Emmanuel).
- Ils sont trop bêtes. Ils sont toc-toc, au
lieu d’aller prier ils préfèrent se balader
(Christelle, 10 ans).
- Ils pensent qu’il y aura des problèmes
avec la Croix : qu’elle s’écroule, que les
cloches du Campanile du Père vont les
déranger (Martin).
- Ils veulent pas être en désaccord avec
l’Eglise (Marion).
- Ils ne sont pas religieux, donc ils font
tout pour que ça ne marche pas. Ils
auraient préféré que ce soit pour eux, pas
pour Dieu (Baptiste).
- Peut-être ils ne veulent pas qu’il y ait
trop de monde à Dozulé, ils ne sont pas
chrétiens (Flore).

- Ils ont pas l’habitude de s’investir dans
de grands projets (Marie, 14 ans).
- Ils veulent peut-être être au pouvoir
seulement eux. Ils veulent peut-être pas
que tout le monde ait la paix (Célie-
Anne, 9 ans).
- Ils veulent régner tout seuls (Flore,
12 ans).
- Ils veulent garder tout pour eux, ils veu-
lent pas partager (Melody).

Pourquoi 
le Pape

n’intervient 
pas ?

- Parce qu’il y en a
qui veulent pas
(Célie-Anne).
- Parce qu’il y a des
évêques qui veulent
pas (François).
- Il ne connaît pas le
Message (Thibaut).
- Les Cardinaux lui
disent peut-être qu’il

y a de mauvaises
choses pour l’in-
fluencer (Emma).
- Ou le Pape
aurait peur que ce
soit une trop gros-
se responsabilité
que cette Croix
(Guillaume).
- Le Pape est trop
loin (Jeanne D.).
- Parce que tout le
monde n’est pas
d’accord et qu’il
peut avoir des
ennuis (Flore).

- Rome est le centre du monde chré-
tien. Avec Dozulé peut-être il a peur
que ça change (Emma).
- Peur-être qu’il pense qu’il y a des
choses plus importantes, et les
Cardinaux aussi (Emma).

- Parce qu’ils n’ont pas voté pour elle,
les évêques (Martin).
- Peut-être a-t-il oublié. - Vous lui avez
dit au Pape ? (Baptiste) - Oui, par
écrit !
- Le Pape est trop occupé, ou on ne lui
en a pas parlé (Mélanie).
- J’ai entendu que c’est le conseiller du

Pape qui avait reçu la lettre. Je cherche
pourquoi !
Peut-être il préfère s’occuper des pays
comme l’Afrique. Il a d’autres choses à
faire (Cyril).
- Il attend la venue de Jésus (Elise).
- Ils ne veulent pas gâcher l’argent, le
Pape et le Vatican (Melody).

- Parce qu’il veut pas (Christelle).
- Je n’ai pas d’idée (Jeanne, 6 ans).
- Le Pape ne sait pas (Thérèse, Marion,
Sara).
Le Pape ne peut pas à cause de la pres-
sion des Evêques (Marie).

Un ancien : Jean Stiegler,
éditeur du Message

C’est un problème de riches qui
veulent garder leurs intérêts sans
penser à trouver du travail pour les
jeunes.

C’est que le Vatican ne suit plus
le Pape qui attend le moment de
faire l’unité et cherche à éviter la 
désunion.

Sylvain
Kankarini,

administrateur 
à l’ACD

Le Pape en 23 ans a prononcé 

plus de 1 200 béatifications 

et 400 canonisations.
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Pourquoi les gens de Dozulé
n’ont voté que par 31 voix 
pour la liste de Judith L.

et Jocelyne C. :
« Dozulé, cité de paix »,

en vue du prix de l’Unesco ?

- Car ils ne les connaissaient pas très
bien. Ils ont eu peur des autres (Martin).
- Ils ont peur car c’est des femmes
(Elise, 11 ans).
- Ils pensaient peut-être qu’il y avait une
arnaque (Thibaut).
- Il y avait d’autres trucs à voter, autre
chose, ils préféraient les autres (François).
- Ils ont pensé qu’il y a de plus grandes
cités de paix ailleurs (Martin).
- Ils ne veulent pas car Mgr Pican ne
veut pas (Sara).
- Ils ont eu peur de changer (Emma).
- Ils ont peur du regard des autres
(Marion).
- Parce que le Croix Glorieuse n’est pas
encore construite (Cyril).
- Les gens de Dozulé auraient quand
même pu faire un effort (Jeanne D.).

- Parce qu’ils ne connaissaient pas Judith
et Jocelyne qui sont pour la religion, et
eux pas trop (Baptiste).
- Il y en a qui ne savent pas et d’autres
qui se doutent qu’on va essayer d’élever
la Croix après (Mélanie).
- Ils ne savaient pas quel est l’intérêt de
faire une Croix (Melody).
- Les gens ne sont pas tellement chré-
tiens. Ils laissent tout tomber ou ils n’ont
pas confiance.

- Ils ont peur de ce que cette Croix peut
changer dans leur vie (Thérèse).
- Ils préfèrent leur tranquillité (Marie).
- Ils ont peur de ce qui va arriver après
(Bernadette).
- Comme dans les parcs d’attraction
(Sara).

Comment M. et Mme Avoyne 
vont-ils continuer le pèlerinage 
sans les autres associations ?

- Ils ont peur du regard des autres (Sara).
- Ils veulent être très bien vus (Elise).
- Ils vont laisser le pèlerinage à l’Eglise
(Martin).
- Ils ne pourront pas continuer et tout le
monde va les rejeter (Mélanie).
- Sans les autres, on ne peut pas faire
grand-chose (Thérèse, 15 ans).
- L’union fait la force (Marie).

- On va quand même les aider. Ils ont
quand même besoin de nous. Elle dit non
car elle veut réussir cet exploit toute
seule, de construire pareille Croix,
pareille église (Emmanuel, 15 ans).
- Ils veulent peut-être que Ressource ne
soit pas avec eux pour se garder le pèle-
rinage. Ils vont continuer comme avant,
sans faire plus de choses (Thibaut,
14 ans).
- Ils vont
continuer à
faire la priè-
re, en atten-
dant que ça
se passe.
- Ils ne veu-
lent pas être
salis par une
m a u v a i s e
répu ta t ion
(Marie).
- En priant
(Melody).
- Il se passe-
ra quelque
chose, si le
Seigneur le
veut, pour
faire changer
les choses
(Thérèse).
- Je ne 
sais pas
comment !
(Guillaume,
16 ans).
- Comme ils ont fait (Laetitia).
- Ils peuvent continuer à prier et influen-
cer les gens à venir au pèlerinage
(François).
- En priant et en continuant. A un moment
quelque chose va arriver. Jésus va arriver
et beaucoup de gens viendront (Flore).
Ils vont peut-être chercher des autres
associations (Jeanne D.).

On a fait croire que derrière Judith L.
et Jocelyne C. il y a une secte. Ce qui
est un mensonge. Une secte, qu’est-
ce que c’est ? C’est un groupe qui ne
pardonne pas, rejette les autres, et
suit plus l’accusateur des frères que
Dieu qui pardonne toujours.

Un ancien :
Mgr l’Abbé Miguet

M. Kaiser,
éditeur de Dozulé,

Résiac

C
M

Eté : juste né 
sur la Haute Butte 
à St-Raphaël40

86423 037-44  20/10/06  08:21  Page 40



Quelle est ton idée pour 
continuer le projet 

de la Croix à Dozulé ?

- Le message est vrai et il faut continuer à
travailler et prier pour que cela se fasse.
Essayer de faire plus connaître le message
(Martin).
- Il y a les enfants qui grandissent, après
ils font des enfants et après ça continue
(Jeanne).
- Il faut y croire encore, car si cela ne se
fait pas tout de suite, cela viendra plus
tard (Emmanuel).
- Que tous les enfants aillent voir le Pape
(Marion).
- Prier pour qu’elle se fasse construire
(Jeanne D.).
- Faire des missions (Thibaut).
- Déjà prier (Célie-Anne). 
- Prier (Elise).
- Il faut en parler au Pape ou faire une
manifestation (Mélanie).
- Je ne sais pas (Guillaume).
- Persévérer (Bernadette).
- En allant là-bas et en priant partout
(Baptiste).

- En continuant
à prier pour la
C r o i x
Glorieuse, en
allant à Dozulé
(Cyril).
- Parler aux
enfants. Et
quand on sera
grandes, parler
à nos enfants.
Aller là-bas
pour aller voir
les enfants !
(Melody).
- Persévérer,
toujours en
parler, et alors
le Pape va bien
se décider un moment (Flore).
- Je ne sais pas (François et Laetitia).
- Y croire (Adeline).
- Ne pas perdre l’occasion de faire
connaître le message (Thérèse).
- Faire connaître le message (Catherine).

Du 4 au 15 août 2001

er,
é,
ac

Ce 27 octobre,
Madeleine Aumont a 77 ans

Secrétaire de 1er ministre, elle refusa d’être ministre
Yvette Lambert, la « fiancée de la gare de l’Est », héros de la Résistance, a 77 ans
aussi ce 27 octobre. C’est elle qui nous conseilla pour nos actions de la paix à Dozulé
et dans le monde. Elle rencontra Madeleine. Elles ont exactement le même âge. Elle
en fut très heureuse.

M. Bertin et l’équipe de Apparitions/
Disparitions, avocat du diable à Dozulé

M. Caldairou a menacé Mmes Coursière et Loeb d’un procès
avec le Président de l’Unesco, pour avoir proposé aux citoyens

et à la municipalité de Dozulé de concourir pour le prix de
« Cité de Paix » offert aux collectivités locales.

Le bassin autrefois

Le 16 septembre 2001, M. le Maire, M. Caldairou, empêche 
Ressource de vendre comme les autres années. Il exigeait 

l’accord de Mme Avoyne. Eux seuls ont vendu : elle en deux
points, M. Kayser en bas de la Butte et Mme Roque, sur le 

terrain privé de Mme Leysen.

« La Croix Glorieuse (à cet instant il a
regardé l’assistance d’un regard circu-
laire), élevée sur la Haute-Butte, doit
être comparable à la ville de Jérusalem
par sa dimension verticale » 9 ap,
5 oct. 1973.
Son bras vertical culmine à 123 x 6 =
738 m. A l’horizontal « ses bras doi-
vent se dresser de l’Orient à
l’Occident » à 123 x 5 = 615 mètres !
« Elle doit être d’une grande luminosi-
té. Ainsi en est le signe du Fils de
l’homme » 9 ap.

Douce Brise 
du Saint-Esprit
« A la chapelle (St-
Joseph), nous
venions de terminer
le chapelet et les
vêpres. » « Tout à
coup, j’ai senti un
vent me frôler le
visage. Je croyais
que la porte venait
de s’ouvrir et que
cela faisait courant
d’air avec la petite
fenêtre, mais il n’en
était rien. J’ai donc
été trouver M. le
Curé, qui était à sa
chaise devant moi,
je lui ai demandé
s’il avait senti un
vent car cela me
paraissait peu nor-
mal. Il m’a répondu
que non. Puis, tout à
coup, une lueur
apparaît à la place
du tabernacle, et
aussitôt Jésus appa-
raît, comme la pre-
mière fois que je
L’avais vu, les
mains tendues vers
moi comme pour
m’accueillir. C’était
merveilleusement
beau. Cette lumière
était éclatante de
beauté. »
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Au moment où les catastrophes annoncées se font plus violentes et précises en
vue du monopole mondial, nous arrivons à la conclusion de nos recherches
variées et les plus complètes possibles sur le Message de Dozulé.
Le trimestriel Ressource devient bimestriel, désormais centré sur le sens de la
Croix Glorieuse, signe de résurrection, et la paix, fruit de cette résurrection des
esprits. Il s’adressera davantage aux jeunes du monde. Véronique Lesay qui, les
années 80, nous fit connaître Madeleine Aumont grâce à la recherche d’une de
ses collègues à l’Académie Pontificale, va devenir le nouveau rédacteur en chef.
Jeune, elle commença par exercer la psychologie clinique, et elle étudie actuel-
lement la théologie. Son écoute attentive et sa bienveillance est certaine. Merci
à tous ceux avec qui, grâce à Dieu, nous avons œuvré.

Le Rédacteur en chef, Daniel Blanchard, 15 août 2001

Faisons le point avec Ressource

C’est au prêtre de faire élever la Croix Glorieuse et au pied un Sanctuaire, 3 ap…
édifié par la Cité de Dozulé, 7 ap
et à l’Evêché, la Croix Glorieuse et le Sanctuaire de la Réconciliation.

Les prêtres ont dit non ! Les Evêques ont dit non ! Mgr Ré, devenu Cardinal
Président des Evêques, a dit non !
Le Pape n’a pas répondu à la lettre du Message de l’ap 33.
Les Conseils municipaux de la cité ont dit non, à Dozulé, Putot, Cricqueville.
« Tous ceux qui font connaître mon Message » et à qui « à cause des prêtres inactifs » 45 ap, et « à cause de la désobéissan-
ce des prêtres » 50 ap, « Jésus donne sa grâce » 50 ap, ont dit non à Ressource. Et les derniers, ce 15 septembre 2001, M. et
Mme Avoyne et les membres de l’Association Catholique de Dozulé, par lettre recommandée avec accusé de réception, ont
sommé Ressource de reprendre les livres et cassettes demandés depuis août 1994, avant le 1er octobre, sous peine d’avoir à
payer l’huissier. Déjà, le 28 mars 2000, Suzanne avait refusé « Dévoilements à Dozulé » livres I et II, puis III, IV. Et cet été,
tandis que le n° couleur de Ressource brûlait à la Haute Butte, elle déclara devant les gendarmes : « Ressource, c’est fini ! ».
Ressource accepte, et garde à la disposition de l’Eglise, de la Cité et des Associations de pèlerins ses travaux techniques et
historiques et ses traductions étrangères, dont le chinois et le tchèque à paraître incessamment, jusqu’au jour où tous s’ac-
corderont avec le Message de Jésus à Dozulé.

Nouveau :
Rédactrice en chef !

Job 1, 21
« Dieu a donné, 

Dieu a ôté
Que le nom 
du Seigneur 
soit béni »

Job 2, 10
« Nous acceptons
le bonheur comme 

un don de Dieu.
Et le malheur, 
pourquoi ne 

l’accepterions-nous
pas aussi ? »

« Etre mon Apôtre,
textes intégraux 
des Messages »
(1,60 euro) et
« Prières et Can-
tiques » (0,8 euro)
sont disponibles à
St-Raphaël, en bas
du Mont Ecanu,
près de la Croix de
la paix du Pape.

Mme Roque, présidente 
de l’Association 
de Paris

Peintures de Nausicaa Kalos42
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La guerre à Jésus,
l’Epoux vainqueur

Dimanche soir, c’était la fête du
7 octobre, celle du saint Rosaire ;
elle rend grâce pour la victoire de
Lépante en 1571, qui stoppa l’inva-
sion de l’Europe par les Turcs
musulmans.

Or la guerre des Américains,
Anglais et Français commençait en
Afghanistan. L’enjeu est multinatio-
nal et mondial pour le monopole.
Quel monopole ? Une pensée
unique, un Nouvel Age religieux,
une monnaie unique, d’où l’attaque
du World Trade Center, le centre du
commerce mondial.
Il s’agit de pondre le nouvel œuf du
monde, selon le projet de 40 m qui
devait descendre en 2000 de la Tour

Eiffel, élevée à la gloire de la Science. Un Cupidon
géant, un Eros nouveau devait en sortir – Mais l’heure
médiatique n’y était pas ! Jésus nous protège !
Cette idéologie d’une mère universelle, scientifique,
rationnelle et bienfaisante, reine du ciel et de la terre,
garde ou garderait sous son contrôle l’enfant terrible
du commerce, dont Oussama ben Laden n’est qu’un
précurseur, enfant naturel des Anglo-Saxons et de
l’Islam, tout comme l’Etat d’Israël d’ailleurs, conçu en
Palestine. Or un certain Lord Metraya serait prévu
pour mettre le monde entier, via la banque mondiale et
les faillites nationales, under his control. Ce ne sera
pas le Messie. Jésus seul est notre Dieu.

Daniel Joseph Pierre

Eglise Médiatrice, Corrédemptrice, Avocate

Marie avec Jésus, sous l’autorité divine du père et conjointe et paternelle
de Joseph, est l’image de l’Eglise et l’icône de la médiatrice de toutes
grâces, acquises par l’unique sacrifice de l’Unique Médiateur : le Messie
Jésus. Cette médiation de Jésus, unique prêtre et victime, autel et divinité,
les prêtres en ont reçu le sceau, le caractère indélébile, universel et immor-
tel qui est celui du plus grand amour et charité en Celui qui donna un jour
sa vie pour ceux qu’Il aime. Lui, l’Agneau Véritable et Fidèle, a vaincu le
dragon et dès sa conception, par son incarnation et sa mort, tout cela par
la médiation virginale, maternelle et immaculée de Marie. Et c’est par elle
et par la médiation ministérielle des prêtres que le Christ, unique média-
teur, vaincra le dragon déguisé en mouton. La nourrice du dragon est
rayonnante d’énergie universelle venue de l’Inde, l’enfant est idolâtré
comme un dieu moderne, pourvu que Dieu le Père serve ses guerres et ses
victoires. Et son dragon rouge est en Chine, qui se convertira au Christ.
Car Marie est prémices de tous les saints. Elle est corrédemptrice de
Jésus comme nouvelle Eve, image exemplaire, efficace donc vraie icône
de l’Eglise corrédemptrice par consentement mutuel au Fils de l’homme,
son Epoux divin. Le Saint Sang de Jésus nous libère de la bête rouge de
toute haine, de la bête noire de toute mort, de l’agneau-dragon de l’hy-
pocrisie religieuse traîtresse.
Marie est aussi Avocate, car l’Esprit Saint Paraclet est venu sur elle en sa
mission d’incarnation du Verbe à la gloire du Père. Avocate, telle l’Eglise,
Avocate-Epouse jusqu’au sang des martyrs de la Rédemption de son
Epoux, Marie est Reine de Apôtres, Avocate plénière de l’Esprit Saint et
du Père, qui témoigne du don du Fils. Marie et l’Eglise, c’est tout un,
comme avec Jésus. L’Eglise purifiée en Marie immaculée est Avocate, face
à la Bête noire du mondialisme de l’Argent qui voue les pauvres à la fami-
ne et à la mort, et face à l’Agneau-Dragon qui, faux-religieux, va entraî-
ner les ignorants dans le schisme. 10 octobre 2001

os

A Nicole : « l’oméga des derniers », fut révélé que
Joseph et Marie élevèrent encore trois filles et cinq 
garçons, qui leur avaient été confiés par leurs
parents, trop pauvres pour s’en occuper. Ceci serait la
clé des frères et sœurs de Jésus.

M. et Mme Ray, les trésoriers de Ressource, ont
repris, serviables les livres chez M. et Mme Avoyne,
à leur demande, avec la diligence de J.-P. Lottin

A Madagascar, nos amis 
d’Ambala Koundro
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• M. les Maires de Dozulé, Cricqueville et
Putot-en-Auge ont changé. Nous saluons M. le
Maire Caldairou à Dozulé.
• M. Jean Stiegler a quitté le terrain de Mme
Jacquemin, sur la Petite Butte, ex-Folie Bardel.
• Mme Marie-France Marmier : « Francette », et
Mme Bernard, infirmières, ont quitté le 4, allée
Auguste-Daudet à Dozulé.
• Mme Marguerite Haumesser-Doderer
accueille à la maison des Amis de la Croix
Glorieuse de Paris, au feu de la Grand-Rue.

• M. Sylvain Kankarini, séminariste à Ars, est domi-
cilié chez les Avoyne, d’où il écrit à Ressource de ne
plus exister et de payer l’édition de l’Association
Catholique de Dozulé de Suzanne.
• Et Mme Avoyne demande qu’on ne publie pas sa
photo et décide que « Ressource, c’est fini ». C’était
le jour où Ressource Eté 2001 fut brûlé à la Haute
Butte. Nde : Mme Avoyne, devenue personnage
public, peut être présentée au public. 
De fait Mme Avoyne, sans nous avertir, vient de com-
mander les Messages et les Cantiques au nom de son
association catholique locale d’une dizaine de per-
sonnes. 
Une dame de Reims nous écrit avoir proposé 
20 000 francs à Mme Avoyne pour acheter son livre,
mal fait selon elle, et le faire refaire par Ressource.
Mais c’est Ressource qui n’est plus vendu à la Haute
Butte.

Revue bimestrielle sur Apôtres, 
Prophètes, Docteurs, 

Message de Dozulé et divers + 2 nos spéciaux

Edition Ressource : 24, avenue de Bures - 
F 91440 Bures-sur-Yvette

Abonnement : 6 numéros 2 euros
ISSN 1254-2458

Présidente : M. LOEB

Directeur de Publication : A. GUILBERT

Rédacteur en chef en 2001 : D. BLANCHARD

Rédactrice en chef en 2002 : V. LESAY
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2001 changements 
à Dozulé.

Vers la Paix ?

Sœurs amies
d’Antsiranana

Nos amis 
d’Antsirabé

Post-scriptum

« Madeleine Aumont qui souffre
plus que jamais spirituellement »
p. 1 de Ressource n° 33, Eté 2001.
Cela veut dire selon Dieu et l’Esprit
Saint, face à la misère et à la violen-
ce du monde, et face à la division de
certains pèlerins que Dieu appelle à
l’unité dans l’Eglise, autour du
Saint-Père Jean-Paul II, et face à ces
catastrophes qui auraient pu être évi-
tées par l’élévation de la Croix.

Nota bene

Certains ont entendu de Madeleine
qu’il y a des erreurs dans Etre mon
Apôtre. 
En réalité, le texte publié par
Ressource reste le même « parfait et
exact » selon elle. Madeleine parlait
du texte de Jean Stiegler, qui
confondait la fin du monde et la fin
du temps, que Madeleine et
Ressource ont toujours différen-
ciées.

Tout sur Dozulé : 5 livres I, II, III, IV et V imminent « Dévoilements à
Dozulé » disponibles au Journal et à St-Raphaël, à 5, 6, 7 et 8 euros.

Les habitants qui recevaient Ressource à Dozulé, Putôt, Cricqueville, 
continueront de le recevoir gratuitement. Nos livres sont disponibles au
journal, chez Mme G. Gadbois, 24, av. Bures, 91440 Bures-sur-Yvette, ou
chez Mmes Coursière et Loeb à St-Raphaël, rue du Mont-Ecanu, Dozulé.
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Pour moi la Paix je la vis très fortement

lorsque je me retrouve devant le Saint-Sacrement 

pour un temps d’Adoration.

Il y a ce silence, ce silence, ce calme qui m’envahit.

Quand je me recueille devant l’Ostensoir,

le Seigneur prend tout l’espace, Il est gigantesque.

Autant le mystère du corps du Christ m’interroge, 

autant j’aime ce moment de face à face, seule avec le Seigneur.

De Mulhouse, Un instant de Paix, Brigitte U., le 16.11.2001

Ressource n° 36

Nouvel An 2002

Spécial jeunes
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Le 5 décembre 1975, Jésus fait
10 promesses à l’humanité entiè-
re. C’est la promesse du Messie
Roi dont le règne, qui n’est pas de
ce monde, va venir se réaliser sur
terre comme au ciel selon sa
volonté.
Car « mon Père, dont la Bonté est
infinie, veut sauver l’humanité
qui est au bord de l’abîme » dit-
il. « Par cet ultime message, il
faut vous préparer. Sachez que
c’est au moment où vous n’y croi-
rez plus que s’accomplira le
Message, car vous ne savez ni le
jour ni l’heure où Je reviendrai
dans la Gloire. Dans vingt jours
(25 décembre, Noël), vous com-
mencerez une neuvaine, elle se
terminera le premier vendredi du mois
(de janvier 1976). Je vous dirai chaque
jour la prière que je viens vous ensei-
gner. Cette neuvaine prolongera
l’Année Sainte. »
Beaucoup se sont demandé le temps de
cette prolongation. Nous avons pensé en
2000 que Jean-Paul II pouvait prolonger
de trois ans ce Jubilé 2000, comme il
l’avait anticipé de trois ans au nom du
Fils, de l’Esprit et du Père.
Aujourd’hui, nous avançons ceci : Un
jubilé, c’est un cinquantenaire. Le Jubilé
1975, ponctué après 25 ans par celui de
2000 va jusqu’à 2025, où il atteint ses
noces d’or en une pleine Pentecôte.
Ou encore, si l’année sainte où la Croix
Glorieuse devait être élevée était le
2000e anniversaire de Jésus, long de
40 pleins jubilés de la Bible, sa prolon-
gation ne peut être que les 33 ans de la
vie de Jésus. Or il se trouve que Marie-
Paule du Canada annonçait déjà, dans les
années 1975-80, la fin des temps pour
2033.

Depuis le refus, en 1985 et 1989, des
deux Evêques de Lisieux : Mgr Badré
qui se meurt* et que Myriam et
Geneviève n’ont pu rencontrer sur son
lit d’hôpital ce dimanche 9 septembre, et
Mgr Pican, agressé par les médias et la
Justice, il y a eu le refus unanime le
8 janvier 1997, des municipalités de
Dozulé, Putôt et Cricqueville en Auge,
le refus des médias de signaler les tra-
vaux sérieux de Ressource, et celui de la
Préfecture de faire des travaux de recon-
naissance archéologique le 26.12.1996,
enfin le refus du projet de célébration de
l’an 2000 du Ministère de l’Intérieur,
sans oublier le refus de Mgr Ré, devenu
Cardinal Préfet des Evêques, de la Croix
de la paix offerte au Pape le 15 sep-
tembre 1999.
Que devons-nous attendre par cette priè-
re qui prolonge l’Année Sainte d’alors,
donc 1975, sinon après, en 2000, les
noces d’argent de la Croix Glorieuse qui
est aussi Jésus Ressuscité, les noces d’or
qui seront célébrées au Jubilé 2025 ?

« Je vous le dis, cette génération, dit
Jésus au Chef de l’Eglise le 4 juillet 1975
– 33 ap, ne passera pas avant que cela
n’arrive. »
« A cause de leur manque de foi, le
monde entier connaîtra de grandes
catastrophes qui bouleverseront les
quatre coins de la terre… Mon Père,
dont la Bonté est infinie, veut faire
connaître au monde son Message, pour
éviter la catastrophe. » Noël 1975 –
36 ap.

* Nde : Mgr Badré est mort le 17 sept.
2001

En la S. Aubert, l’évêque de l’apparition
du Mt St Michel, 10.9.01, Daniel Joseph
Pierre

Koudougou – Burkina-Faso

Après les noces d’argent de l’époux en 2000, les noces d’or en 2025
temps d’un jubilé : 50 ans

Gaum –
Burkina-Faso
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Nous en rencontrons souvent sur
nos routes, près d’une église, au
détour d’un sentier ou surplom-
bant une colline.
Vient alors un instant de paix qui
rappelle l’éternité, qui appelle au
recueillement.
C’est parfois une pensée pour
ceux qui souffrent, pour les
défunts, c’est la communion des
saints.
C’est le repos du cœur et de l’es-
prit qui se ressourcent et se sou-
viennent de l’essentiel.
C’est une prière, c’est une ren-
contre.
Et puis la vie reprend son cours,
plus légère, joyeuse et paisible.
Trois croix m’ont particulière-
ment marquée :
lors d’un voyage au Soudan, la
croix près de la cathédrale de
Khartoum. C’est une croix faite
d’acier. Cette croix a été érigée
en 1993 à l’occasion de la visite
au Soudan du Saint-Père le Pape
Jean Paul II.

La croix tridimensionnelle elle
aussi en acier, et érigée à Saint
Pierre de Rome pour les Journées
Mondiales de la Jeunesse en août
2000, année jubilaire.
La croix de lumière « Cross of
light » dressée à l’intérieur de
l’église Notre-Dame-des-Anges
de Rome. Elle est faite de verre
et illuminée de l’intérieur. Elle
était là le 1er octobre 2000, jour
de la canonisation des 120 mar-
tyrs de Chine, de Maria Josefa du
cœur de Jésus, religieuse espa-
gnole fondatrice de l’Institut des
Servantes de Jésus, de Katharine
Drexel, religieuse américaine
fondatrice de la Congrégation
des Sœurs du Saint Sacrement et
de Giuseppina Bakhita, religieu-
se soudanaise qui connut l’escla-
vage.
Et la croix que j’attends et qui
me réjouit, c’est la croix de
Dozulé.

Virginie S. de Zürich, 6 nov 2001.

CROIX DE BOIS, CROIX DE PIERRE, 
CROIX DE FER, CROIX DE VERRE

OU CROIX DE LUMIÈRE

« Malgré le temps qui s’écoulera, votre
foi doit rester inébranlable », car Dieu
est inébranlable.

Monsieur Caldairou, nouveau maire de
Dozulé, disait le 29 août 2001 : Il n’y a
rien de religieux à Dozulé, c’est une

imposture, c’est la foire. Et puis qui êtes-
vous ? Vous n’existez pas.
Nous avons entendu cette dernière phra-
se au Vatican. Il y a accord des Autorités.

Le maire continue : C’est très dangereux
les gens qui se sentent investis d’une mis-

sion. Aux Etats-Unis,
ils ont compris. Il
faut que tout soit
« under the control »,
sous contrôle de
qui ? Nous ne vou-
lons pas de fanatisme
à Dozulé. Je ne parle
pas de secte. Je sais
qu’il y en a à Dozulé.
Regardez Israël ! En
Israël, cela ne s’ar-
rangera jamais tant
que cela sera un pays
religieux*. Et à la
fin : Ce n’est pas une
question de religion,
moi je gère.

On sent ici le fossé
entre notre bonne foi
et la gestion mondia-
liste de cette pensée
unique qui nous veut
sous son contrôle. La
foi est dangereuse. Et

la liberté aussi ! Que dire ? Relisons
Adrienne Von Speyr, l’amie d’Urs Von
Balthasar, le grand théologien : « Ce
qu’il est permis de définir comme foi et
confiance n’est là que pour donner à
l’amour toute possibilité de développe-
ment pour créer cet espace que ne sau-
rait lui ménager un “savoir-déjà-depuis-
toujours”, qui serait un savoir mort. Cet
espace dont l’amour a besoin parce qu’il
ne saurait exister sans donation, sans
mouvement, sans envol. Dans l’amour, il
y a toujours cet élément de confiance,
cette sorte d’aspiration, cette attente res-
pectueuse de la liberté de l’autre, de son
ouverture spontanée, du don qu’il va
faire et qu’il est impossible d’évaluer
d’avance. Refuser à l’amour cette com-
posante, c’est le tuer. » (M 39, p. 72 de la
Mission ecclésiale d’Adrienne Von Speyr,
Ed. Lethellieux, Paris 1986).

C’est en ce sens que nous disons notre
amitié respectueuse, ouverte et discrète à
M. le Maire et aux nouveaux élus de
Dozulé.

Daniel Joseph Pierre
Le 10 septembre 2001, en la saint Aubert, 

l’évêque de l’apparition 
du Mont St Michel.

* Jérusalem est à 90 % franc-maçon,
nous dit-on de source sûre !

Fidél i té  nuptiale inébranlable
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Depuis 3 ans que j’essaie
d’agir pour la paix, je discer-
ne mieux l’écart qui sépare
les discours bienveillants de
nos dirigeants et leur compor-
tement réel. Je n’approuve
pas ce décalage, surtout dans
le cas de la guerre actuelle 
en Afghanistan, mais je
remarque que nous, citoyens,
sommes aussi concernés. Une
situation me permet de
l’illustrer.
Je remarque en vivant à Paris
que le grand moment où je
suis en présence d’autres per-
sonnes qui me sont inconnues,
c’est le transport en commun.
Tout le reste de ma vie est
« programmé » avec plusieurs
groupes différents qui me sont
familiers :
Le groupe professionnel, le
groupe familial, les amis, les
loisirs. En dehors d’eux, peu
de choses si les surprises de l’existence
ne me mettent pas dans une situation
nouvelle.
Je constate régulièrement dans le métro
un mépris assez répandu de la politesse
et de l’humanité.
Combien de personnes souffrantes ou
âgées restent debout faute de l’insous-

Premier arrivé, premier servi, tant pis
pour les autres ou les faibles.
Si nous en sommes déjà là, imaginez
comment peuvent agir nos dirigeants.
La cohésion humaine tient dans le parta-
ge nécessaire et gratuit des biens indis-
pensables à ceux qui en ont besoin,
n’est-ce pas ?
Un autre cas de figure assez fréquent
concerne ceux qui trônent en gênant le
passage intentionnellement ou non, sans
oublier ceux qui bousculent en marchant
dans les couloirs.
Je suppose, à l’expression d’absence
d’esprit de certains, qu’ils se croient
seuls au monde, d’autres ont un regard
plus nerveux. Lorsque je leur adresse
mon regard devenu énervé, cela devient
de la surenchère d’agressivité dans un
silence total.
Sortant du wagon, je ne prends pas le
temps de dialoguer pour apaiser cette
situation, j’ose à peine me demander si

mon interlocuteur serait sensible à une
telle recherche.

Beaucoup de gens du peuple n’osent pas
mentir aussi grossièrement que le font
les hommes politiques, mais aujour-
d’hui, qui ose s’exprimer pour plus
d’harmonie entre les êtres humains, et
surtout qui ose réellement penser ou agir
dans ce sens ?
Comme beaucoup dans des situations de
tous les jours, je préfère parler ironique-
ment de la fatalité victorieuse plutôt que
d’oser seulement montrer que j’ai un
désir et un espoir de vivre dans un
monde serein.
En l’an 2001, avoir un discours huma-
niste est très bien, laisser agir ses senti-
ments humains est presque honteux.
C’est notre réalité. L’honnêteté et la soli-
darité ne sont plus considérées comme
des valeurs, mais plutôt comme des fai-
blesses face à l’individualisme que nous

Comment faire grandir la paix ?

ciance générale par laquelle aucun assis
bien portant ne leur cède sa place.
Ce qui devient pire, c’est la gêne dont je
me sens parfois envahi vis-à-vis de mes
semblables quand j’ose ce simple geste.
C’est quasiment devenu une honte de
manifester de la solidarité pour mes
congénères, sauf si vous faites partie
d’une association « d’aide aux faibles ».
Peut-être que plusieurs associations
humanitaires n’auraient pas besoin
d’exister si nous étions un peu plus soli-
daires des personnes proches avant
qu’elles ne sombrent dans la classe des
assistés. C’est peut-être valable pour les
pays pauvres, mais aussi pour les
pauvres de nos pays. A mes yeux, nous
vivons selon la loi, non avouée, de la
jungle. 

L
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cultivons. Le bien commun et le respect
de l’autre sont progressivement dégradés
alors qu’ils me semblent être la base
même d’une vie sociale équilibrée.

Sommes-nous aussi civilisés que nous le
prétendons ? En quoi notre société occi-
dentale est-elle si civilisée ?
Parce qu’elle a dominé le monde grâce à
sa maîtrise de la science ? Parce que
notre vie de consommation nous enivre
d’un bien-être physique et d’apparence ?
Pour combien de temps encore ?
Nous avons déjà beaucoup de mal à dia-
loguer entre nous dans des situations

simples, comment allons-nous faire si
nous continuons à abuser dans notre quo-
tidien et si nos dirigeants continuent à
abuser dans leur gouvernement ?
Pourquoi n’apprenons-nous pas à guérir
nos peurs d’être humains, communica-
tifs, courageux ou peut-être seulement
corrects ?

Je répète combien il est difficile dans
notre société d’agir gratuitement pour les
autres. Pourquoi avons-nous si peur d’ai-
mer ? L’amour a perdu beaucoup de son
sens noble, essayons de le lui retrouver.

Cédric P. de Paris, le 19.11.2001.

1er janvier 1997, Jésus : « Maintenant je
souhaite décrire le grand événement
débutant le tout de la série des événe-
ments qui constituent les événements des
Derniers Jours ».

1) « Oui, le Saint Père doit fuir du
Vatican qui sera attaqué. Oui, il est pro-
tégé. Oui, l’anti-pape sera élu. Oui, la
chaire de St Pierre sera transférée à
Jérusalem.

2) Oui, la domination du monde par l’an-
ti-Christ aura lieu. Oui, la guerre com-
mencera. Oui, l’économie s’effondrera.
Tout ceci aura lieu simultanément avec
l’approche et l’accomplissement de ces
événements qui constituent le Grand
Avertissement… De nombreuses choses
se produiront dans toutes les parties du
monde… mais ne sont pas la fin.
L’ensemble ne doit pas être confondu
avec ces trois jours de ténèbres car ceux-
ci se placent à la fin de la crise. » De
toute façon, la justice reviendra.

3) « Les trois jours de ténèbres sont la
guerre nucléaire, un conflit mondial
entre tous les pays qui ont des missiles
nucléaires… à titre de revanche. Cette
guerre sera le trait de génie de l’anti-
Christ pour détruire les images perma-
nentes qui subsisteront au temps du
Miracle. » Prions que cela n’arrive pas !

4) « Le grand Miracle » doit se produire
avant ces trois jours de ténèbres, à la fin
de cette ère telle que vous la connaissez.
Pendant le grand avertissement, tous
reconnaîtront qu’ils ont offensé ou qu’ils
offensent Dieu, la Grâce perdue ou
acquise, la vérité sur l’origine de la Foi
catholique et sa suprématie. Dieu est
Dieu et personne ne doit se poser avant
Lui. Il n’y a qu’un seul Dieu dans la Très
Sainte Trinité. Cela durera le temps
nécessaire pour que tous puissent
demander pardon.

5) « Au moment où un nuage blanc des-
cendra, par Marie, pour couvrir la terre,
un météore heurtera la terre, d’abord
avec sa queue et après en un impact total
qui s’abattra dans une zone de l’hémi-
sphère occidental. Le premier effet sera
un nuage de poussière qui cachera le
soleil, plongera la terre dans la nuit et
brûlera la terre et la peau. Toutes les
fenêtres devraient être couvertes. Des
gaz toxiques prendront feu. A cause de
l’intense impact du météore, il se produi-
ra le plus grand de tous les tremblements
de terre dont il est parlé dans la septième

coupe du Livre de l’Apocalypse de saint
Jean. Mais ce ne sera pas la fin, ce ne
sera que le début. Tous, vous saurez par
les médias que la comète arrive. Petites
mouches, fourmis, poux, scarabées, sau-
terelles, rongeurs infesteront vos domi-
ciles. Cela se passera dans les quelques
mois après le temps du Grand
Avertissement. Le grand froid durera de
7 à 15 semaines. Le hurlement des
démons sera entendu près de vos
fenêtres. Les démons imiteront les voix
de certains membres de votre famille
pour que vous ouvriez les portes. Ne le
faites pas car si une personne est dehors
elle mourra. Tous souffriront en propor-
tion de leurs péchés. La comète heurtera
la terre qui aura arrêté sa rotation et le
nuage blanc tiendra tout en place. La
terre reprendra sa rotation lorsque les

Derniers Jours
Messages dictés par 

Jésus Christ Marie et Joseph

A sa secrétaire,  
Dr Mary-Jane EVEN

14 Trenridge Road - 
Lincoln Nebraska - 68505 USA

Gabon
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effets des péchés auront été ressentis par
tous. Vous aurez besoin des cierges bénis
qui vous procureront quelque lumière et
un peu de chaleur. 
Le grand événement suivant mais qui ne
causera pas de dégâts sera le grand ton-
nerre qui sera entendu pendant les
24 heures de la journée et toute la semai-
ne de l’avertissement. Maintenant,
comme résultat de ces crises mondiales,
l’anti-pape et l’anti-Christ apparaîtront
pour faire part des diverses manières de
reconstruire l’Eglise et le monde. »

6) « L’Eglise restante existera. Ce sera le
temps des apôtres et des disciples de la
Très Sainte Vierge Marie. » Jésus,
comme l’avait annoncé St Louis Marie
Grignon de Montfort.

7) 5 janvier 1997 « Je vous ai dit qu’il y
aurait un manque de nourriture sur le
plan mondial suite à la destruc-
tion de la végétation. Et nous
vous avons demandé de stocker
de la nourriture, de l’eau et des
grappes bénites de raisins » pour
survivre et aider les démunis.
« Je vous ai dit qu’il y aurait un
effondrement économique et que
ceci serait dû à la banque mon-
diale qui aura besoin d’aider tant
de pays. »

8) « Je vous ai dit que Maitreya
et l’anti-pape dirigeront et vous
tromperont car ils profiteront
des tragédies mondiales pour
exécuter leurs plans en vue de
gouverner le monde. » L’on croi-
ra le Pape déjà mort et l’on fera
un simulacre d’enterrement au
Vatican.
« Je vous ai dit que la guerre
entre les nations commencerait à
l’instigation des mauvais diri-
geants de certains pays qui vou-

dront profiter de ce temps où des
grandes nations seront vulnérables et
faibles suite à ces crises. »
« L’anti-Christ provoquera la mort de
nombreux dirigeants du monde afin de
reprendre la maîtrise de ces pays. Je vous
assure que les personnes désireront
l’avoir pour chef.

9) La nourriture sera rationnée, que
toutes les personnes ayant reçu le chiffre
de la Bête : 666 pourront partager. Ne
jamais accepter car vous êtes destinés à
l’enfer. »
« Saint Joseph, avec les apôtres et les
disciples, maintiendra la véritable foi
catholique. Saint Joseph rassemblera son
peuple pour prier. Les catholiques seront
persécutés. Des prêtres et des chrétiens
seront emprisonnés. Vos églises seront
détruites. La Sainte Eucharistie profa-
née.

Impossible de faire alliance avec
Maitreya et en même temps de
rester catholique. » Maitreya
aura réussi à faire l’unité de ce
monde par ruse et par force.

10) 7 janvier 1997 « Pour 
vous prévenir que le Grand
Avertissement est imminent une
grande croix blanche apparaîtra
dans le ciel et tous s’émerveille-
ront de sa taille et du temps pen-
dant lequel elle sera visible :
24 heures dans la semaine précé-
dant le Grand Avertissement. Le
signe le plus critique sera la nou-
velle que le Saint Père a quitté le
Vatican et qu’on ne le retrouve
plus. Cette nouvelle sera suivie
de celle annonçant l’élection du
nouveau pontife par les Evêques
et les Cardinaux. 

11) Ils feront un « simulacre »
d’enterrement du Pape qui sera bien en
vie mais caché. A cause des conditions
belliqueuses en Italie et à Rome, les
fonctionnaires du Vatican déclareront
que le Vatican se déplace à Jérusalem
où une alliance judéo-chrétienne sera
signée en soutien au nouveau pontife.
Le nouveau pontife déclarera son sou-
tien à Maitreya en tant que gouverneur,
maître et prophète pour le millénaire.
La Bête à deux têtes sera établie. »
« Vous constaterez aussi un grand épui-
sement des stocks du marché et une réel-
le panique financière. »

12) 11 novembre 1996 « Il vous reste
peu de temps disponible. Le temps de la
guerre n’est pas éloigné. Le temps du
schisme n’est pas éloigné. Le temps de
votre persécution n’est pas éloigné.

Le roi 
de Ouaigouya

Gitega – Burundi
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De grâce, soyez patients. J’ai besoin de
sauver plus d’âmes. Vous êtes un petit
groupe, protégez-vous et vivez votre
Foi. Faites de petits pèlerinages aux
églises. »

13) 1er décembre 1996 « La clef de votre
survie est la prière. Vous êtes tous appe-
lés à être les saints de la nouvelle ère, le
règne de Paix. Vous n’aurez jamais une
croix trop lourde à porter.
Pendant le règne de Paix, tous en répara-
tion, nous prierons le Père Eternel afin
que ceux qui sont au Purgatoire puissent,
millions après millions, entrer au ciel. La
dernière personne sera délivrée le jour
précédent le Jugement général. Le
Jugement général débutera à la fin du
règne de Paix et il durera de 300 à
400 ans car toute l’humanité depuis

Adam et Eve sera jugée personnellement
pour manifester la justice de Dieu. »
Jésus
« La plupart des personnes font un arrêt
au Purgatoire à cause de la nécessaire
réparation à faire pour tous les péchés
non confessés et pour l’effacement des
péchés véniels non confessés. 
Règne de Paix : tous seront catholiques :
chacun des 12 territoires aura un Evêque
et un Prince de la Foi qui prendra ses
directives auprès d’un Pontife qui, lui,
recevra les directives pour l’Eglise en
provenance de Marie, la Reine du Ciel
qui guidera l’Eglise en ce temps-là. Tous
vivront la foi catholique et enseigneront
uniquement les vrais dogmes de la Foi. »
Jésus

1er février 1997 « Lorsque le Saint Père
quittera le Vatican, alors vous aurez à
commencer l’Eglise restante. » Joseph.

1er mars 1997 « Deux grands événe-
ments. Le premier est le Grand
Avertissement et le second le Miracle. Le
troisième événement : les trois jours de
ténèbres. Ma fille est responsable de
vous annoncer le moment où le Grand
Avertissement aura lieu. Une autre
voyante vous annoncera quand le grand
Miracle se produira. Pendant le grand
Miracle, tous les signes promis apparaî-
tront dans tous les lieux d’apparitions où
Moi, la Mère de Dieu et Reine du Ciel, je
suis apparue au cours des siècles : à
Medjugorje, à Banneux, à la Salette, à
Lourdes, à la Croix Blanche en Suisse, à
Garabandal et dans tous les sites d’appa-
ritions. Ce signe, les personnes le pren-
dront sur caméra. Il restera à jamais. »

14) « Je vous fais connaître cette grande
prophétie, que tous ceux qui regarderont
ce grand signe qui appartient à la Foi
seront guéris de toute infirmité physique
et recevront la grâce d’être guéris spiri-
tuellement s’ils le désirent. La grandeur
du signe sera proportionnelle au nombre
de personnes qui ont changé leur vie en
faveur de Dieu après l’Avertissement. »
Joseph.
« Car la guerre nucléaire massive débu-
tera. C’est pendant les trois jours de
ténèbres que tous ceux qui ont reçu le
signe de Satan seront enlevés de terre y
laissant ceux, marqués du signe de Dieu,
la croix, qui, eux, entreront dans le
Règne de Paix. » Jésus (C’est le signe du
baptême et de Dozulé).
« Le grand Miracle doit avoir lieu après le
Grand Avertissement et dans l’année. »

« Le jugement de Dieu est basé sur la
libre volonté de chaque personne. »
« Donc lors du Grand Avertissement,
toutes les personnes connaîtront leur
âme. Lors du grand Miracle, elles pren-
dront position pour Dieu ou pour Satan
après le travail de l’anti-pape et de l’an-
ti-Christ Maitreya, désireux d’enlever de
la terre tous les signes de Dieu. »
« Le grand signe du Miracle sera une
colonne de la connaissance du bien et du
mal : toute personne verra sa vie. »
« C’est une guerre entre Dieu et Satan en
vue des âmes. Lucifer essaiera d’enlever
les signes de la terre en envoyant des
missiles nucléaires pour les détruire. Il
essaiera mais il échouera. C’est lorsque
tous ces missiles seront lancés autour de
vous que la comète du châtiment heurte-
ra la terre. C’est la « Boule de la
Rédemption » rapportée par un voyant
du passé. » Elle arrêtera la guerre.

World Trade Center
Denver – Colorado

Burkina-Faso
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Nous nous sommes retrouvés pour parler de la paix, pour dire ce qui était
important pour nous. Voici les thèmes qui nous touchent le plus :

Seigneur, aide-nous à vivre cela 
pour que nous puissions donner tes fruits de paix.

L’arbre de Paix ?Gabon

La paix se 
construit 

ensemble

Cela demande des
efforts, tout d’abord
personnels, il faut être
en paix avec soi-même
et avec les autres.  
Puis, cela s’étend au

couple, à l’entourage proche : famille,
amis, collègues de travail. Pour cela il
faut savoir pardonner, être tolérant, com-
préhensif et accepter les différences.

Cela est assez dur aujourd’hui puisque
notre système économique est basé sur
la loi du plus fort. 
Les grandes entreprises, les multinatio-
nales, les grandes puissances écrasent
les plus faibles, les font disparaître.
Nous retrouvons cette concurrence,
cette loi du plus fort à notre niveau dans
la vie de tous les jours.
Et ceux qui ne suivent pas la loi, ou qui
ne veulent pas la subir, se retrouvent
exclus. 
Grâce à la foi j’arrive à quitter ce systè-
me, par exemple en entrant dans une
église en assistant à une messe, cela

m’aide à quitter cette pression.
Sur le porche de l’église, c’est comme si
j’enlevais un vêtement, une armure. Je
laisse alors mon « blindage » à l’entrée
et prends place dans ce havre de paix
qu’est l’église.
Mon cœur peut alors s’ouvrir et être à
l’écoute de la parole de Dieu.
Durant la messe la paix du Christ est un
moment fort pour moi ce moment
m’apaise complètement.
Je ressens toute la tendresse de Jésus,
cela me calme et me rend serein.
La paix peut alors vraiment s’installer.

Franck D., 24.11.2001

« Les missiles et la comète causeront
une telle destruction que, si je n’arrê-
tais pas tout après trois jours, aucun
d’entre vous ne serait encore en vie.
Ceci est affirmé dans les Ecritures*. »
Jésus 
* Mt 24, 26-35. Sans connaître ni le jour
ni l’heure, attendons son retour.

10 septembre 1997 « Vous, aux USA,
vous n’avez jamais connu une guerre
où vous avez été attaqués. Viendra un
jour où vous serez attaqués par des
armées étrangères, conséquence de vos
péchés, spécialement l’avortement. »
Marie
« Aux environs de la Syrie, de l’Irak et
l’Iran on rapporte que le missile Scud a
touché. Le navire est coulé… grands
cris de joie ! Sauf le dirigeant :
‘Malheur, nous sommes en guerre avec
la plus grande des nations, guerre que
nous ne pouvons pas gagner’. » Joseph
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La Tolérance, le Respect

C’est concevoir et 
accepter la différence, 
accepter que l’on 
peut apprendre 
quelque chose de 
l’autre. C’est difficile
car notre société 
nous pousse à 
l’uniformisation.

Le Pardon, la Réconciliation

Le pardon implique déjà la volonté de
pardonner. Cela prend du temps mais
nous conduit vers plus de 

liberté et de joie. 
Le pardon reçu de Dieu 

nous aide à pardonner, 
le pardon reçu et 

donné nous conduit
vers l’apaisement,
la réconciliation, 
la paix...

Le Partage, l’Amitié

L’amitié est une rencontre qui naît
de l’envie de partager. 
On vit alors une relation d’égalité et
de fraternité, sans chercher 
à paraître. 
C’est une relation
sincère.

L’Amour

Est un don de Dieu.
Il nous a été transmis

par nos parents.
C’est un sentiment qui unit les

gens mais qui n’est jamais acquis
définitivement. 

L’amour que nous avons dans
notre cœur
nous permet

de faire la paix.

Commune des jeunes, le 11 novembre 2001 avec
Brigitte et Olivier U, Sandra et Franck D, Katia W, Virginie S,

Fabienne C, Damien D, Thérèse et Catherine J, Armelle M.

Tolérance Amitié Respect
Pardon Réconciliation

Partage Amour
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Ressource n° 37

Printemps
2002

Refrain :  Quand il viendra  
juger le monde 

Que Le Seigneur
nous soit pitié ! 

Bois tout en feu, buisson 
ardent où rien n’est cendres.

Croix où le Fils se laisse 
pendre quand vient le temps.
Dieu parle en toi, et tu portes

le prix de la rançon ;
De son Amour

tu nous donne la mesure,
montrant le corps et 

la blessure  où il nous dit 
quel est son nom !

Bois où l’enfer est englouti
dans sa victoire, 

Croix qui redresse, plein de
gloire, le Fils maudit, 

Arbre de vie qui détruit 
le poison du fruit mauvais ;

Ton Sang divin fait mûrir 
sur le calvaire 

le Fruit voulu par notre Père, 
que nous cueillions 

pour notre paix.

Bois où chacun peut 
regarder dans sa détresse
Le Fils que Dieu, plein de
tendresse, nous a livré ; 

Pour le pardon tu attires vers toi
tout l’univers ;

De tout péché tu guéris 
et tu délivres,

Rameau vivant qui
fais revivre celui qui voit

le cœur ouvert.

Bois merveilleux orné
du sang qui nous protège.

Croix où l’Agneau a pris au
piège le lion méchant,

Tu t’es levé 
comme un signe de paix

Pour les pécheurs ;
Au sein des eaux

tu détruis notre esclavage
En nous montrant 

le seul passage vers les
secrets du Dieu Sauveur.

Bois où se meurt le 
Premier né dans les épines, 

Croix où le prêtre est fait
victime pour nos péchés. 
Tu es la pierre où repose

le front du Bien-Aimé : 
Sur ton autel s’accomplit 

le sacerdoce 
Quand il retentit 

le chant des noces 
où les nations lui sont données.

Prière du Temps Présent

Akita,
Japon

VietnamBois Tout En Feu
Hymne de Carême
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La famille est la route de l’Eglise. Ceci
est vrai surtout si l’on regarde son départ
et son arrivée.
L’origine de la famille, c’est Dieu
Créateur qui modela l’homme avec de
l’argile prise du sol, donna son souffle
dans les narines d’Adam et transforma la
côte de l’homme en femme. Elle est "l’os
de ses os et la chair de sa chair" … Et "ils
deviennent une seule chair" … sans se
faire mutuellement honte.
Mais d’abord "Dieu créa l’être humain à
son image, à la ressemblance de Dieu, il
les créa, homme et femme il les créa."
"Dieu les bénit et Dieu leur dit : ‘Soyez
féconds et prolifiques, remplissez la terre
et dominez-la, soumettez les poissons de
la mer, les oiseaux du ciel et toute bête
sur la terre’."
Dieu créa donc l’être humain selon son
image de Père à la ressemblance de son
Souffle, l’Esprit du Père.
Dieu aussi créa la famille à partir de sa
Parole, son Fils, Premier Né, son premier 

engendrement. Il la crée en la Parole de
fécondité prolifique qui doit remplir la
terre … et la soumettre.
C’est être à l’image de Dieu le Père de
procréer, de transformer le sol et d’appri-
voiser les êtres vivants. C’est être à

l’image du Père que de donner vie
et réaliser des œuvres. 
C’est être à l’image du Saint Esprit
que d’insuffler la vie, de donner du
souffle à ses amis, ses enfants, à la
société. Et cela commence en
famille. "N’éteignez pas l’Esprit
Saint" est à entendre en famille
d’abord.
C’est être à l’image du Fils que
d’être engendré, d’être féconds,
d’être prolifiques en enfants et en
œuvres ou inventions. Cela en
famille déjà. 
L’éducation moderne élitiste réser-
ve aux privilégiés ce qui est en cha-
cun et d’origine divine, unique et
trinitaire.

La Croix glorieuse, Jésus ressuscité, est
ainsi comme les alliances des couples,
symboles du Fils de l’homme, Fils de
Dieu en son tronc et ses bras, donc de
fécondité prolifique à remplir la terre et y
assurer la maîtrise qui est paix pour tous
et la justice distributive - Gn 1 

qui est joie selon chacun. "Voilà
c’était très bon ! " Cela est ! Et
cela reviendra dans le NOM du
Père du Fils de l’Esprit à savoir
en la "Famille" Divine.

22 janvier 2002
Daniel Joseph Pierre

Maggi Barankitse de Ruyigi
au Burundi, Charles Ntirampe-
ba et Claudette de Gitega au
Burundi, le père Tritz de Ma-
nille au Philippines ont été
élus SIGNES DE PAIX 2002
pour leur travail avec les en-
fants par le Mouvement Uni-
versel pour la Paix.

Inde

Vietnam

Vietnam

La route
des Epoux
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Le temps de carême, 
un temps de conversion.

La joie de Dieu, c’est de pardonner.
Jean-Paul II a ouvert l’attention à cette dévo-
tion du chapelet de la Miséricorde1 : simple-
ment, à 3 heures chaque jour, faire mémoire
de ce moment où le Christ a donné sa vie pour
le monde pour libérer l’homme du désordre
qui est source du mépris du prochain et de la
domination des hommes. 
Il est trois heures : « Seigneur, répands sur le
monde entier les Trésors de Ton Infinie
Miséricorde » (11 ap) 
Une prière précieuse au cœur de Jésus-Christ
: faire appel aux fruits de la Miséricorde, les
désirer pour notre propre vie de conversion,
les désirer pour nos amis, nos ennemis et pour
le monde entier. Alors nous produirons les
fruits qui expriment la conversion, les fruits
de l’Esprit Saint : la charité, la joie, la paix, la longanimité, la
bonté, la serviabilité, la confiance dans les autres, la douceur et la
maîtrise de soi (Col 5,22). 
Déjà nous voyons les fleurs dont mûriront les fruits… 
La conversion conduit aussi à prendre conscience des interdépen-
dances entre les hommes et à s’y inscrire de façon active. Elle est
le courage de se mettre en route et d’aller jusqu’au bout… « dans

cette détermination ferme et persévérante de travailler pour le Bien
Commun … là où le développement est entravé par le désir et la
soif de pouvoir, avec la grâce de Dieu, nous pourrons choisir une
attitude opposée : se dépenser pour le bien du prochain en étant
prêt, au sens évangélique du terme, à se perdre pour l’autre au lieu
de l’exploiter, et à le “ servir ” au lieu de l’opprimer à son servi-
ce» (encyclique Sollicitudo Rei Socialis – souci de la question
sociale).
Pour percevoir en vérité notre péché, revenons sans cesse au deux
pôles du mystère pascal : la Croix et la Résurrection.
Contempler la Croix revient à découvrir la logique interne du péché
qui exclut celui qui est la Vérité et l’Amour et atteint Dieu en son
Corps même. Contempler la Résurrection, c’est découvrir le passa-
ge de la mort à la vie en travail d’espérance d’un avenir reçu de
Dieu. C’est découvrir qu’au cœur de l’histoire de la liberté humai-
ne se prodigue la grâce. Et la Croix Glorieuse s’élèvera de la terre
de Dozulé, fruit du travail conjugué de multiples corps de métier,
offert par la grâce de Dieu pour la Gloire de Dieu.     Véronique
Lesay
1 Le 2e dimanche de Pâques est désormais le dimanche de la Divine
Miséricorde – décret officiel du 5 mai 2001.

Le Rabbi annonce
la délivrance

« La délivrance est désormais immi-
nente. De fait, elle aurait dû intervenir
depuis longtemps déjà, tous les prépa-
ratifs ayant été accomplis de la maniè-
re la plus parfaite. Elle connaîtra
d’emblée la plus haute perfection et ne
sera suivie d’aucun exil.
Tout est prêt et la table est servie. Tous
les mets délicieux y sont disposés, le
vin, la viande et le poisson. Puisse
Dieu faire que le début de ce repas soit
immédiat. Chacun confondra ces ali-
ments à sa chair et à son sang. Dès
lors, David, le roi Machia’h (Roi
Messie), pourra en prononcer la béné-
diction finale. »

Inde

Inde

Vietnam
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Dialogue du courage de Platon, 
né en 429, 

mort en 348 avant Jésus-Christ

« C’est une disposition naturelle à chacun de nous de
s’apercevoir bien moins de nos défauts que de ceux
d’autrui, et tâchons de nous instruire mais ne nous inju-
rions pas. »

Descendant de Solon par sa mère, s’attache à Socrate
puis visite l’Italie, l’Egypte, la Sicile, où Denys l’ancien
le fait vendre comme esclave. Le philosophe
Amicéris de Cyrène le rachète et il fonde son école
célèbre : l’Académie.

« Ne pouvant porter le poids du bonheur présent, ils
dégénèrent. Ceux qui au contraire ne connaissaient
pas la voie sûre qui conduit au bonheur les proclamaient

grands et heureux en les voyant suivre les
conseils de l’ambition et chercher à dominer
par la violence. » Critias et Timée, Platon

Selon ces deux principes décrits par Platon,
l’on peut comprendre la chute ou la patholo-
gie des Illuminés, les Atlantes dans le propos
de Platon.
Ils se regardent d’un œil trop flatteur pour
voir leurs fautes dit, dans la Bible, David.
Et ceux qui flattent leurs ambitions et leurs
dominations pèsent trop sur leur bonheur. En
effet, qui porte trop sa nature au-delà de sa
puissance personnelle grâce à la séduction
des autres n’a de recours que l’échec et le
désespoir intérieur. Pensons à Napoléon,
Hitler, Staline, Kennedy. Seule une vie inté-
rieure profonde, humble et puissante dans la
Lumière de Dieu peut sauver.

2 février 2002

Courrier du Père Anthayya,
de Marakkanam, Inde,

« Nous avons terminé le projet d’eau potable à
Marakkanam. Nos enfants sont fous de joie que leur
problème d’eau soit résolu; C’est le besoin le plus
pressant ici. Maintenant, grâce à votre aide financière,
ce besoin a été comblé. Nos enfants vous en sont
reconnaissants ainsi qu’aux donateurs.
Il y a une distance d’environ 100 m entre le puits et le
réservoir d’eau qui est devant l’école…
Nous avons creusé et foré un puits, installé une pompe
et son moteur électrique…
Non seulement les enfants, mais aussi toutes les autres
personnes aux alentours prennent l’eau au réservoir,
spécialement le matin.
175 enfants, 20 familles, ont maintenant de l’eau
potable disponible depuis le puits. »     14 février 2002

Manille, Philippines

Inde

Marakkanam, Inde
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Le Cardinal Martini de Milan 
et la Gloire de Dieu

« La Croix Glorieuse » … quelle grâce
de parler de la Croix dans notre temps
au cœur d’évènements douloureux,
c’est une lumière dans la nuit, une
consolation dans la foi. 
Je vous confie, Véronique Lesay, ce
passage de " La Vierge du Samedi
Saint " du Cardinal Carlo Martini de
Milan (éd. Nouvelle cité 2001)

" Mais comment opère la consolation
qui provient de la foi ? Elle prend des
formes diverses et l’une d’elles – dont
on a tant besoin aujourd’hui – pourrait
s’appeler la « consolation de l’esprit ».
De quoi s’agit-il ?

C’est un don de Dieu très
simple, qui permet de saisir
comme d’un seul regard la
richesse, la cohérence, l’har-
monie et la beauté des contenus
de la foi. Un théologien
contemporain, Hans Urs von
Balthasar, l’appelait « percep-
tion de la forme » (« Schau der
Gestalt »), intuition du lien qui
unit entre elles toutes les véri-
tés de salut et en dévoile les
proportions et la grâce. Face à
l’évidence de la souffrance et
de la mort, qui tend à nous
écraser, une telle intuition
représente comme une grâce de
l’Esprit Saint qui fait resplendir
à tel point la « gloire de Dieu »
qu’elle illumine de lumière et
de vérité les angles les plus
obscurs de l’histoire. C’est la
grâce de percevoir la manifes-

tation de la gloire de Dieu dans l’en-
semble des actes par lesquels le Père se
donne au monde dans l’histoire du salut
et, en particulier, dans la vie, la mort et
la résurrection de Jésus. C’est le don de
pressentir derrière et sous les évène-
ments de la foi les marques du mystère
de la Trinité.
On a cette « consolation de l’esprit »
(ou « consolation intellectuelle »)
quand les paroles et les actes rapportés
par l’Ecriture se relient pour nous à
d’autres paroles et d’autres actes de la
révélation. Celui qui reçoit une telle
grâce sent bien que chacun des frag-
ments de la mosaïque éclaire ceux qui
sont proches et fait partie, avec les
plus lointains, d’une œuvre convain-
cante et resplendissante. Alors on n’est
plus bloqué dans la prière face à l’un
ou à l’autre des moments de l’histoire
du salut, dans l’incapacité de voir le

rapport et l’enchaînement des faits et des
paroles. L’esprit est inondé de lumière, le
cœur déborde, la prière jaillit comme d’une
source fraîche.
C’est la grâce d’une vision synthétique et
mystique du plan de Dieu qui t’a été com-
muniquée, Marie, par les paroles de l’ange
Gabriel, quand il résumait en ta présence le
destin du fils de David – « Il sera grand et
sera appelé Fils du Très-Haut … et son
règne n’aura pas de fin » (Lc 1, 32-33).
C’est la grâce d’une contemplation unitaire
des constantes de l’action divine que tu as
chantée dans le Magnificat (Lc 1, 40-55).
C’est le rappel méditatif des évènements du
salut que toi, Marie, tu as vécus dès le
début : « Quant à Marie, elle retenait tous
ces évènements en en cherchant le sens »
(Lc 2, 19) ; « Sa mère retenait tous ces évè-
nements dans son cœur » (Lc 2, 51).
Lorsque nous recevons cette grâce, ne
serait-ce qu’une bribe de cette grâce, nous
vivons quelque chose de semblable à ce que
vécurent les trois disciples sur la montagne
de la Transfiguration. En contemplant Jésus
avec Moïse et Elie, en les entendant parler
de l’ « exode » de Jésus à Jérusalem (cf. Lc
9, 31), ils ont l’intuition des liens profonds
qui existent entre les mille épisodes racon-
tés par les Ecritures, ils saisissent la force
d’unité qui les lie et les amène à leur achè-
vement dans la Passion et la Résurrection
du Seigneur. C’est une ouverture des yeux
et du cœur, qui donne un sentiment profond
de soulagement et de paix. Alors, même les
ombres et les tragédies de ce monde se
révèlent comme traversées par la lumière
d’amour, de compassion et de pardon qui
vient du cœur du Père. On perçoit quelque
chose de la vérité des béatitudes, le cœur
s’ouvre à l’espérance de justice, à la vision
de la victoire des pauvres et des opprimés
de cette terre. "

Japon

Inde

57

86423 053-60  20/10/06  08:29  Page 57



Mgr Badré :
ESCROQUERIES 

A DOZULE ?

Mgr Badré le disait de Roland le
mari de Madeleine, ignorant qu’il
était mort depuis plusieurs
années. Attaquer cet homme hon-
nête semblait vraiment incongru.
Qui lui avait fait porter le cha-
peau auprès de l’Evêque, de toute
évidence sincère en sa colère ? Et
Mgr Perrot trop crédule, selon le
Cardinal Lustiger, trouvait Mgr
Badré sincère puisqu’il avait
voulu que Ressource le contacte.
Cela n’eut pas lieu. Car Mgr
Badré convaincu de l’honnêteté
de Ressource était aussi mis en
garde.

Une chose nous avait étonné ; Mme Avoyne n’aimait pas Roland et s’était
fâchée que nous en parlions. Mieux, elle a rejeté notre dernière édition
des Messages alors que nous n’avions ajouté que la photo du Pape
bénissant un infirme et le message de la conversion de Roland suite au
songe de Madeleine. Jésus y disait à celle-ci : il est temps de dire à votre

mari mon message. 
Mr Kankarini, nous a dit que le rejet de cette
dernière édition et des 15 éditions étrangères,
par l’Association Catholique était due à notre
publicité. Le Pape n’a pas besoin de la nôtre, ni
Roland qui était un homme droit. Quant à la
publicité pour l’Etrier et l’Hôtellerie normande
dans « Cantiques et prières », c’était la deman-
de de Mme Avoyne. Et nous n’avons même pas
sollicité un café en contrepartie. 
Quant à Madeleine Aumont rencontrée cet
hiver une bonne heure, elle fut très amicale et
précisa à plusieurs reprises : Madame Avoyne
était mon amie, elle n’est plus mon amie.
Notre sentiment est que celle-ci se donne tout
pouvoir sur le Message et le pèlerinage grâce à
sa fidélité à la prière que Madeleine approuve
pourvu qu’elle en reste là.
Clovis devenu chrétien, à la fin de sa vie,
convoqua tous ses parents et les élimina manu
militari.
Mme Avoyne se fit offrir par Mme Monique
Roque le voyage auprès du Père Gréco, confes-
seur du Pape. Ceci ne l’empêcha pas, comme
second témoin, de le rencontrer avec Mr Jean
Stiegler la matinée du dimanche à l’insu de
Mme Roque.
Plus tard, eut lieu l’édition de la 50e apparition
qui mot à mot reprend les 49 messages et n’a
rien de diabolique sinon de par l’illuminisme
perfectionniste et scrupuleux du Père Victor
l’Horset. Or Mme Avoyne opposa au texte du
curé et de Mme Roque, somme toute sans diffi-
culté, un texte d’un autre prêtre. Elle disait que
l’écrit du Père l’Horset avait été trafiqué. Nous
avons donné les différentes versions à une gra-
phologue, croyant qu’elle corroborerait les pro-
pos de Mme Avoyne. Or la surprise fut énorme.
Car ce sont les versions de Mme Avoyne qui
comportaient entre dix et vingt correctifs tandis
que la version du Père l’Horset était normale.
Nous l’avons signalé à Mme Avoyne qui éluda !
Qui avait corrigé ? Le prêtre, paraît-il avait de
bons ordinateurs. Ce sera aux experts de tirer

Tibet

Vietmam

Japon
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cela au clair. Car la thèse de Suzanne que le Père l’Horset fit
ajouter deux lignes au récit original reste plausible dans sa ver-
sion toute de la main de Madeleine. 
La troisième, disons indélicatesse eut lieu à propos de
Monsieur Stiegler, kinésithérapeute, même si il fit quelques
erreurs théologiques fidéistes à l’instar de Kant comme il
l’écrit. En effet, Mme Avoyne lui retira l’édition
du Message sous prétexte qu’il faisait de l’argent.
Ceci est faux. Madeleine déclare notre texte
« exact et parfait ». C’était à peu près celui de M.
Stiegler. Ainsi Ressource a tiré 166000 livres à
10 F et 5 F grâce à notre travail bénévole. Mme
Avoyne garda certains de ses livres sans les payer
tout comme pour nous cet été. D’ailleurs elle dis-
tribuait les nôtres gratuitement sans nous le dire
alors que l’on a toujours dû payer les siens. Le
déficit de Mr Stiegler, nous n’avons pas pu l’éva-
luer car il nous crut de mèche avec elle. Et nous
ne désirions pas faire ce travail. Mais Suzanne se
disait alors abandonnée et lâchée par celui qu’en
fait elle avait mis à la porte tout comme nous plus
tard. Prudemment avons attendu la lettre recom-
mandée avec menace d’huissier pour partir ! 
L’histoire des 27 Associations divisées à
Dozulé revient aussi à diviser pour régner. Qui
peut bien avoir rencontré les gens de ces 27

groupes ? A moins que les R.G.
aient un planton près de Mme
Avoyne ce qui est bien impro-
bable. Plus probablement, ils ont
pris les renseignements à leur
source. Ainsi Mme Avoyne et son
équipe « anonymement et unani-
mement » selon Sylvain K. ont
pris fait et cause aux élections
pour le Maire actuel contre le Dr
Judith Loeb et Jocelyne Coursière.
Mais pourquoi lors du dépouille-
ment a-t-on jeté le bulletin de leur
opposition à la poubelle sous les
yeux de Mr Bébin ? Et pourquoi
Mr Masson a-t-il refusé leur plain-
te en disant que c’était déjà fait à
cause de Mme X qui, non inscrite,
a voté ? A qui cela profite-t-il ?
Mr Caldairou refuse illégalement
à Mme Roque et Ressource la
vente des livres, exigeant l’accord

de Mme Avoyne. Politiquement elle a gagné même si les
pèlerins ont diminué. 
Avec notre revue, dont elle a refusé la couleur et les pho-
tos, les nôtres. Pour le Message, elle avait promis d’offrir
tous les invendus : nous étions d’accord. Elle est proprié-
taire donc chez elle. Elle a publié avec nos maquettes le
français,

puis veut publier nos traductions. Elle risque une amende
de 1 000 000 NF français. Car il y a véritable appropria-
tion d’un travail conséquent pour ces 15 traductions. 
De plus, elle nous a mis en rapports fâcheux avec toutes
les associations MM Delbauche, Roque, de Lannoy,
Stiegler, Jnsr. Ainsi Mme Roque a cru que nous voulions
lui voler ses éditions. Or nous nous sommes procuré
toutes les éditions pour études comparatives et vérifica-
tions de traductions. Souvent elles laissaient à désirer. Si
l’on propose de meilleures traductions, nous sommes
d’accord de nous effacer. 
Notre choix est, en réponse au message de Madeleine,
l’honnêteté et la paix dans la vérité.

Vietnam

Népal

Tibet
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Courrier du père Horacio
de Colombie

Au sujet de la construction 
de la salle paroissiale 

du quartier des réfugiés

« Dans la paroisse existent envi-
ron 1100 familles de déplacés
par la violence qui vivent dans
des conditions inhumaines et
requièrent une attention immé-
diate par une partie de la parois-
se qui est l’unique institution qui
soit présente et accompagnante
en ce moment, de même qui a
offert un appui pastoral et maté-
riel à ces familles.

Mais, comme vous le savez, la
situation économique du pays
est très complexe et les apports
de la communauté ne suffisent
pas pour couvrir la totalité des
besoins.

L’œuvre qui est en construction
prêtera à la communauté les ser-
vices suivants : une cave pour
emmagasiner les aliments et un
espace pour leur distribution aux
familles déplacées, une consul-
tation médicale, des espaces
pour les réunions des groupes
apostoliques, … »      31-1-2002

J.P. JOUANNEAULT
ingénieur

propulsé docteur
de l’Eglise 
es-hérésies

« Dieu est colère contre
ce refus d’obéissance et
sa colère est cruelle " 45
ap est pour lui " contraire
aux Saintes Ecritures ».*

Ce qui est cruel c’est la mort du Christ, de
tout innocent et ici le fait que des prêtres
refusent et luttent contre la grâce de Dieu
à laquelle ils sont consacrés pour être ses
ministres. Qu’ils en privent les croyants
des sacrements, c’est cela qui est cruel.
C’est d’abord la douleur cruelle de Dieu
puis des croyants. Faire dire, parler autre-
ment, c’est faire procès à toute la Bible, à
Madeleine. Affirmer, selon le Larousse,
que Dieu « se plaît à faire et à voir souf-
frir… » c’est tordu. Madeleine n’est pas si
bête, ni « satanique » ni « inadmissible »
ni « hérétique » ni « parasitée par Satan ».
L’auteur n’a-t-il pas peur d’être inspiré par
l’accusateur des frères en se prenant pour
un théologien averti ?
Dire que si Madeleine n’a « pas vu la
lumière qui était présente » serait « qu’un
mauvais esprit peut ” supprimer, effacer _
la Lumière divine destinée à être vue par
une personne déterminée. » : ceci nous

semble non « hérétique » mais farfelu,
c’est-à-dire que lors d’accidents où il y a
« fracas », les témoins qui ne voient pas
tout, seraient soumis aux esprits qui effa-
cent la Lumière Divine. Cela devient plu-
tôt cocasse. On se croirait assister aux raf-
finements insidieux des juges de Jeanne
d’Arc. Ne serait-ce pas notre auteur qui
projette sur Madeleine ce qui lui « semble
hérétique car cela voudrait dire que Satan
peut supplanter Dieu. » Justement croire
cela, c’est le propre du délire mystique. Ce
n’est pas le cas de Madeleine ni des doc-
teurs en église ou en médecine qui l’ont
rencontrée, même si elle obéit à l’opinion
hâtive du Père l’Horset, que flatte l’au-
teur ! Disons en passant que l’homme qui
a désigné (46 ap) le prêtre à l’évêque Mgr
Badré doit encore être là vu que notre
auteur essaie de noyer le poisson ! 
* Stella Maris, janvier 2002, n° 337

Indonésie

Indonésien en Normandie

Inde
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En effet ils
tiennent à
être l’é-
pouse pour le
M e s s i e -
Epoux même s’ils n’ont pas
d’évêques ou de succession aposto-
lique par l’ordination du sacrement
de l’Ordre issu du Sefer du Jeudi-
Saint, la prière de Pâques, la "prière
de l’Ordre".
Disons que St Thomas d’Aquin met
à la base de tout acte humain donc
de toute la morale et de la conscien-
ce morale, l’amitié qui unit la natu-
re et la liberté, la raison et la grâce.
Et l’acte premier de la nature, de la
liberté, de la conscience et du
consentement mutuel et de la grâce
sacramentelle, c’est l’acte de
consentement d’amour du couple.
De cet acte d’amour naîtra la liber-
té sociale et l’amitié fondatrice de
toute société.
A Dozulé, Jésus est venu porter le
sort de l’épouse heureuse au bon-
heur de son admirable lumière qui
est pure grâce. Et il convenait que
son accomplissement se fasse par le
consentement à la grâce de son
époux.

C’est comme si toute l’é-
vangélisation et tout l’ap-
pel des ténèbres à son
admirable lumière avait
base naturelle d’un heu-
reux mariage.
Le lien entre la loi naturel-
le du mariage est nécessai-
re non seulement à la béné-
diction sacramentelle du
mariage mais encore à la
mission apostolique des
laïcs. De plus Jésus dit cela
en latin pour évidemment
rappeler cela aux prêtres et
surtout aux théologiens et
aux évêques.
Ceux-ci portent l’anneau
nuptial de l’Epoux-Jésus
avec son Eglise qui les unit
à leur église diocésaine.
C’est si important que les
protestants ont tenu au
concile et tiennent toujours
dans l’œcuménisme à être
reconnus comme églises. 

Madeleine est toujours enjouée en 2002 et amicale, et si rayonnante quand elle parle du message. Elle
exprime dans sa personne et la joie humaine et la joie spirituelle.
Son mari "croyait tout de même en Dieu" mais il était "non croyant" depuis qu’il avait été 
prisonnier en Allemagne pendant la guerre 1940-44.
Elle-même avait cessé de pratiquer et doutait de l’existence de Dieu car sa "vie n’avait aucun 
intérêt, lugubre, cinq enfants à élever, le manque d’argent."
Et pourtant Jésus qui sonde les cœurs et les reins lui dit dès la 7e apparition, le 27 décembre 1972,
première année des messages, "à Madeleine qu’un sort a faite heureuse épouse" et parle comme si à
cause de cela il lui donnait l’ordre : "Annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelée des
ténèbres à Son admirable Lumière".

Oh
Madeleine
que le sort

a faite
heureuse
épouse

Maranatha  2002

n°38  Spécial  enfants
Roland             Aumont

le 50e Message
de Jésus, en songe

tout  début  1979

Il y a 50 visites de Jésus
7 de la croix

37 en personne
5 en l’Hostie rayonnante

1 en songe = 50

R
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L u c - A n d r é  B i r o n
a u  P è r e  G i r e s

Vendredi,
le 12 janvier 1979

Révérend. Père GIRES,
Directeur du pèlerinage 
Sainte-Thérèse

Mon Révérend Père,
Un peu tardivement, peut-
être, je viens vous remer-
cier de m’avoir si bien reçu
à votre bureau, le jeudi
2 novembre 1978. J’y vois
là un nouveau témoignage
de la chaude amitié qui unit
les "cousins" Français et
Québécois, I.E. la Gaule et "Neuve France".
Lors de notre entretien, je vous ai exposé mon sentiment au sujet
de l’ULTIME MESSAGE que j’aurais aimé diffuser en Amérique,
auprès des confessions chrétiennes (non catholiques romaines),
et dont la CROIX est tout de même LE signe par excellence de
l’Unité et de la Réconciliation ; le véritable nœud oecuménique
et eschatologique de la Parousie de N.S.J.-C.
Mais comme vous m’avez demandé de surseoir à un tel projet,
j’obéis donc à l’Eglise, attendant de votre bienveillance, le feu
vert suite aux développements de l’enquête canonique en cours.
Au moment de mon retour au pays, je me suis procuré un exem-
plaire des revues Historia et Historama, justement consacrées
aux sectes religieuses. Je joins à la présente la photocopie de
pages révélatrices : "les nouveaux CROISÉS du Christ", etc. ; avec
photo du prédicateur baptiste Billy Graham dans une pause
(et…pose) familière à des millions de téléspectateurs américains
(anglo & francophones) et ce, devant une CROIX.
Je suis convaincu que l’Eglise catholique romaine SE DOIT d’être
à l’avant-garde en faisant ériger la "Croix Glorieuse" à D…., et
ce, AVANT qu’une secte quelconque ait l’idée d’élever "une croix
de Babel" —- (i.e. non ordonnée par le Seigneur Lui- même) —
- laquelle "croix de Babel" sera, malheureusement, un gigan-
tesque monument architectural, un attrait touristique banal parce
que non fondé sur le Christ, une curiosité mercantile ou vénale ;
cette croix de Babel "faite pour détourner les esprits et les cœurs
du véritable symbole de notre Rédemption !"

Il croyait quand même en Dieu mais rejetait la 
religion. Il s’incline dit-il. Il adore humblement. Il
remercie. Il est ému trois jours comme les apôtres à
Pâques.
Le véritable 50e message, le couronnement des 
messages, c’est bien l’action du Saint Esprit qui
convertit Roland grâce à l’apparition en songe de
Jésus disant à Madeleine que le temps est venu de par-
ler, de témoigner. Le premier converti de Madeleine à
qui Dieu parle en langue étrangère est Roland, son
heureux époux. Et Luc-André Biron, l’ami de Gérard
Cordonnier en est l’ami de l’époux, préparant tel Jean-
Baptiste le chemin aplani du nom de Dieu, Père, Fils,
Esprit dans le cœur de l’époux de Madeleine, Roland
Aumont de Dozulé.

2 mars 2002 lors du mariage de Nathalie et Vincent
Daniel Joseph Pierre

Même à notre époque de singulière transmutation des
consciences, la CROIX reste l’objet d’un culte. Sa présence
se trouve toujours au centre des religions dites chrétiennes
(voir photocopies). Des centaines de millions d’hommes à
travers le monde l’identifient à un symbole d’appartenance,
d’unité et de puissance. Elle est à leurs yeux l’affirmation
permanente d’une victoire sur le Malin, le signe éclatant et
lumineux d’une transcendance devant laquelle tout capitu-
le : "Per signum Crucis de inimicis nostris libera nos, Deus
noster".
Je ne veux pas vous importuner plus longuement par mes
propos. L’objet de cette lettre étant de vous exprimer mes
remerciements et profiter de l’occasion pour vous offrir
mes meilleurs vœux de 

PAIX - FORCE et JOIE

en ce début de l’An Nouveau ! Que le Seigneur vous garde
et vous bénisse ! Et que la chère sainte Thérèse-de-l’enfant-
Jésus intercède pour vous !

L.- André Biron  Directeur des Archives centrales.

Paul Gires, Lisieux,
Prêtre le 25 mars 1979

Monsieur,

Vos précieux documents me sont bien parvenus et je vous
en remercie vivement. Ils m’ont vivement intéressé.
Je suis allé lundi dernier à Dozulé où j’ai rencontré
Madeleine et son époux et je reste très attentif à toutes
les manifestations de la volonté de Dieu.
Contrairement à ce que pourraient laisser supposer cer-
tains passages des documents que vous me confiez, l’at-
titude de l’Ordinaire du lieu est de respectueuse écoute
et d’accueil. Dieu-qui -peut-tout saura nous manifester
sa volonté.
Je vous reste très uni dans la prière, et vous prie
d’agréer, Monsieur, l’expression  respectueuse de mes
sentiments religieusement dévoués et l’assurance de mon
fidèle souvenir.
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« Cher ami,
comme promis, je vous fais parve-
nir - (en exclusivité) - mon inter-
prétation particulière au sujet de la
conversion de Roland AUMONT.
Lors de ma toute première visite à
Dozulé, Madeleine m’avait convié

à déjeuner, et c’est à cette occasion que j’ai connu Roland et
trois de leurs enfants. C’était en juillet 1977, quelques jours
après le décès accidentel de Gérard Cordonnier. Je fus
accueilli avec une grande amabilité : imaginez ! un
Canadien ! un "cousin" d’Amérique !!! - - - C’est ainsi que
je serrai la main de Roland : j’étais "son" cousin du Canada !
Roland n’avait pas d’amis, ni de proches à Dozulé. Après
son internement dans un camp de concentration, affaibli et
décharné, lui et ses "camarades" ont été libérés par l’armée
russe et amenés en Russie pour être remplumés, fortifiés,
pour recouvrer la santé et, partant,… être endoctrinés au
marxisme-léninisme. Roland était donc pétri peu ou prou de
tendance au communisme… C’est pourquoi, au début, je lui
prodiguais systématiquement du "camarade" en souriant… -
Nous sommes ainsi devenus de bons amis.
Roland, homme violent parfois - (à cause des souffrances
physiques qu’il avait endurées au camp de concentration) -
était, dans son for intérieur, un homme généreux et franc,
d’une honnêteté naturelle… je l’aimais bien et il me rendait
la pareille !
L’année suivante, fin octobre 1978, - (je prends toujours mes
vacances à l’automne ; et profite ainsi des prix réduits dans
les transports aériens) - je revenais passer quelques jours à
Dozulé. (Voir ma lettre du 4 octobre 1978, aux propriétaires
de l’hôtel "La Renaissance").
C’est durant ce séjour à Dozulé que Madeleine et Suzanne
m’ont demandé de voir le Père GIRES, à Lisieux. J’avais pré-
paré des "balises" pour l’entretien qui eut lieu le 2 novembre
1978. (J’ai conservé la feuille de notes qui m’a servi d’aide-
mémoire avant la rencontre…) - Tout s’est bien déroulé, et
je conserve aussi les 2 feuilles du "rapport" que je fis à
Suzanne et Louis AVOYNE, puis à Madeleine, APRÈS ledit
entretien !
Or, les jours suivants, Suzanne avait réuni chez elle 5 ou
6 personnes pour échanger
nos impressions sur l’Ultime
Message. Etaient présents, si
je me souviens bien, un
monsieur et madame
Percheron demeurant près
de Houlgate ou Dives-sur-
Mer.
Au cours de la conversation,
je dis : "Pourquoi ne pas
mettre au courant Roland de
ce qui arrive à Madeleine ?"
- "Surtout pas !" fut la répon-
se directe et…!
Au même moment, Suzanne
nous dit : "Attention, voici

Roland qui arrive - (on pouvait l’apercevoir par la fenêtre) -
probablement pour revoir Luc-André…"

Il venait de terminer son travail et à son retour à la maison,
Madeleine lui avait sans doute dit que j’étais chez Suzanne.
Roland entre dans la pièce où nous étions assemblés et tout
le monde le regarde d’un air hagard… Le climat était inte-
nable. Personne ne parlait ; alors je dis à Roland : "Allons
prendre un café à l’hôtel."
Je saluai tout le monde et nous quittames "La Rosière".
A l’hôtel "La Renaissance", je commandai 2 cafés avec
calva ! En clignant de l’œil pour que l’on mette une double
mesure dans celui de Roland…
Puis nous avons pris place à une table dans un coin du hall
d’hôtel.
Je dis à Roland : "Tu dois trouver bizarre la façon dont les
gens t’ont accueilli tout à l’heure chez Suzanne ?

- J’ai cru un moment que je
dérangeais vos conversa-
tions…
- Eh bien je vais te dire de
quoi l’on parlait. Ici, à
Dozulé, Le Seigneur Jésus-
Christ apparaît à une person-
ne et lui communique des
Messages. Et nous nous
réunissons, à l’occasion,
pour en parler entre nous.
Mais comme tu es incroyant,
nous pensons que cela ne
t’intéresse pas.
- C’est vrai ! je suis non
croyant et je n’aime pas les

Roland Aumont
selon Mr Biron
Sa conversion !

Mardi 31 mars 1987

Jeudi saint 27 mars 1986

Roland Aumont
selon Mr Biron
Sa conversion !
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bondieuse-
ries ; mais je
crois tout de
même en
Dieu…etc,
etc…"
Heureuse-
ment que
Roland ne
m’a pas
d e m a n d é
qui était
"cette per-
sonne" du
village !!!

Puis nous
avons parlé
du Québec,
de politique, de divers sujets.

Peut-être a-t-on répété à Madeleine mon intervention au sujet de
Roland ? Et c’est là, peut-être qu’il vint à l’esprit de Madeleine
de tout avouer à Roland ? J’étais l’ami de Gérard C.
Sans prétendre parler ex cathedra, je pense que ce que je
disais à Dozulé était écouté et cogité… Et de là à y penser et
à y repenser ne pouvait qu’aboutir à "un rêve, autrefois appe-
lé un songe" ainsi que s’en explique Madeleine dans ses
Cahiers, à la page 147 - (Voir photocopie en Annexe).

A mon retour au Québec, j’écrivis au Père GIRES pour le
remercier de m’avoir si bien reçu à son bureau et pour lui par-
ler des sectes qui se disent chrétiennes en s’appropriant la
CROIX du Seigneur Jésus. (Voir photocopie de cette lettre du
12 janvier 1979 et de celle du Père GIRES le 25 mars suivant.)
Il m’a écrit APRÈS ce grand jour du lundi 5 février 1979 !
Dans ses Carnets, Madeleine écrit : "(Roland) n’a pas sorti du
tout pendant 3 jours, tout bouleversé qu’il était."- - - Donc,
cela nous mène au 8 février !!!
Et… le 9 février… Madeleine me fait le récit de la conver-
sion de Roland et celui-ci me le confirme ! (Voir la photoco-
pie de ce précieux document !)
Il faut conclure : dans sa lettre du 25 mars, le Père GIRES
raconte qu’il a visité Madeleine et son époux. La chose aurait
été impensable avant ma visite au Père et mon intervention au
sujet de Roland à la réunion chez Suzanne, et surtout… le
coup du calva avec Roland à l’hôtel "La Renaissance".
Je joins à la lettre de Madeleine le petit mot que m’écrivit
Roland lors du pèlerinage à LOURDES qu’il fit avec les
Anciens P.G. et que cite aussi Madeleine dans ses Carnets.
Et voilà, cher ami, ma narration écrite sur les faits et gestes
en rapport avec la conversion de Roland le bien-aimé.
Je n’en tire aucune suffisance ni fatuité ; je remercie Le
Seigneur d’avoir
été quelque peu
l’agent de cette
belle conversion !

Luc-André,
Samedi 9 février 

2002

à
L u c - A n d r é  

B i r o n

L e t t r e  d e
M a d e l e i n e

cc

30 mars 1979

31 mars 1987
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Lundi 5 Février 79, il me dit :
Ce n’est pas la peine d’attendre le 28 mars pour me dire ce
que tu as à me dire. C’est tout de suite que je veux savoir.
Mon coeur battait fort. Le moment était venu de lui dire ce
que j’avais gardé secret depuis près de 9 ans.
Au fond de moi-même, je suppliais Dieu de m’aider, de
m’exaucer de tant d’années de prières pour sa conversion.
Mais j’avais peur ; il me disait 3 jours auparavant : "Si c’est
des histoires de Bon Dieu, je ne veux pas entendre parler".
Je lui ai d’abord donné le brouillon que j’avais fait au Père
Gires, afin qu’il comprenne un peu de quoi il s’agissait. Car
je lui écrivais que je lui dirais le 28 mars, jour où j’avais vu
la Croix pour la 1ère fois.
Alors quand il a lu cette lettre ou plutôt ce brouillon, il m’a
dit : tu as vu une Croix ?
Donc aussitôt je lui ai dit : "Oui". Je lui ai expliqué la 1ère
fois que j’ai vu la Croix, et la 1ère fois que j’ai vu le Christ.
Il m’a écouté. Son visage blanchissait ; il paraissait tout ému
de m’entendre. Ensuite il m’a dit (sa voix tremblait) :
Toi, Le Christ. Si je l’avais su plus vite, je ne t’aurais jamais
dit tout ce que je t’ai dit. Je m’en excuse ; je m’incline. Je te
respecte ; je tombe de haut. Tout est différent maintenant. 
Je t’assure que je vais changer, etc. Il en avait les larmes aux
yeux.

Mon mari qui est parti à Lourdes en pèlerinage, j’en suis très
heureuse pour lui. Car depuis sa soudaine conversion, il a
changé. Il a dit à quelqu’un : Madeleine ne peut pas venir
avec moi à cause de sa Mère âgée (90 ans) et mes jeunes
enfants. Mais j’espère bien qu’un jour, elle ira non seulement
à Lourdes mais à Jérusalem."
Car je ne lui ai pas encore dit ce que Jésus m’avait dit le ven-
dredi 6 octobre 1978 1, à son dernier Message.
Il faut que je vous parle de mon mari, qui n’était pas du tout
croyant. Quand il me voyait aller à la messe le
dimanche, il me disait souvent : tu perds ton temps.
Quelques personnes qui connaissaient le Message de
Jésus me disaient : "Je ne vous comprends pas, moi à
votre place je le dirais à mon mari". Je leur répondais
toujours : "Non, jamais, pas avant que l’Eglise affirme la
vérité du Message".
Mais un jour j’ai fait un rêve, que l’on appelait autrefois
un songe : je voyais Jésus qui me disait :

"il est temps de le dire à votre mari."
C’était au tout début de l’année 79. Et depuis ce jour,
quelque chose me poussait à lui en parler.
Je pensais lui dire le 28 mars, jour anniversaire où j’ai vu
la Croix pour la première fois.
J’ai donc écrit au Père Gires, directeur des pèlerinages
de Lisieux. C’est lui qui est chargé, par Monseigneur, du
Message. Je lui demandais la permission de lui dire le
28 mars. Il m’a donné son accord par écrit.
Je m’étais arrangée de lui écrire, pour que mon mari ne soit
pas là pour la réponse. Donc toute la semaine que mon mari
était du matin, je n’ai pas eu de réponse.
Et ce n’est que la semaine d’après, que le Père Gires m’a
répondu.
Mais mon mari était là. C’était le vendredi 2 Février 1979.
Mon mari m’a demandé: qui est-ce qui t’écrit de Lisieux ?
Je lui ai répondu : c’est le Père Gires.
Pourquoi t’écrit-il ?
Et puis je lui dis : il répond à ma lettre.
Quand il a lu la lettre du Père Gires, il m’a dit, assez colère :
si c’est des histoires de Bon Dieu, je ne veux pas en entendre
parler.
Je lui ai dit : je te dirai cela le 28 mars.
C’en est resté là.
Donc le samedi, le dimanche, on n’en a pas reparlé.
Mais le lundi, chose rare, je me suis trouvée seule avec lui, au
repas. La Soeur qui venait tous les lundis m’avait fait dire
qu’elle ne viendrait pas ce lundi. Maman souffrante était res-
tée au lit, et mes enfants repartis en classe. Enfin j’étais seule
avec lui dans notre petite cuisine. Il rentrait de son travail, de
l’usine de Dives.

Janvier 1982

Récits desRécits des
cahiercahiers de Madeleines de Madeleine

On a parlé du Message, comme cela, pendant toute la jour-
née. Puis il a voulu aller à la chapelle voir les Soeurs. Soeur
Bruno l’a reçu. Il est entré à la chapelle avec Soeur Bruno,
s’est mis à genoux, m’a-t-elle dit. Il a dit un Notre Père et Je
vous salue Marie. Je crois qu’il pleurait.
Il n’est pas sorti du tout pendant 3 jours, tout bouleversé qu’il
était. Si vous saviez ce que j’étais heureuse : je l’entendais
prononcer le mot de Jésus. Il sait maintenant que Jésus est là,
qu’il est vivant, et parmi nous.
C’est la plus grande grâce que Jésus ait pu me faire, depuis le
Message : la conversion de mon mari.
Je n’aurais jamais dû douter de sa conversion. Jésus a dit :
demandez et vous recevrez. Je lui ai tant demandé de fois sa
conversion. Chaque pénitence, je l’offrais pour sa conver-
sion. Et puis j’aurais dû penser à cela : Jésus ne pouvait désu-
nir ce qu’il avait uni dans le mariage.
Nous ne mettons jamais assez notre confiance en Jésus, qui
nous aime tant, et qui veut nous écouter et nous aider.
J’avais peur encore, par la suite, que cette conversion ne soit
que passagère. Mais non. Il a été plusieurs fois à la messe,
sans que je lui dise. Je vous assure que je remercie Jésus de
tant de grâces.
Et puis aussi, c’est un grand soutien pour moi. Il ferait main-
tenant n’importe quoi pour me laisser aller à la messe.
Et mardi dernier, le 18 sept., nous avons été le conduire à la
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gare, pour Lourdes, un pèlerinage d’anciens prisonniers de
guerre. Il était très heureux, et en paix. Je prie Notre Dame,
qu’elle le comble de grâces et de joie, non pas une joie maté-
rielle, qui n’est rien, mais une joie spirituelle, qui le comble-
ra jusqu’à son dernier jour sur cette terre, afin que cette paix
et cette joie deviennent éternelles avec Jésus, qui nous com-
blera de ses biens.

M. Aumont, "Cahiers de Madeleine"

1 "Jésus m’avait donné un secret le 2 novembre 73 et il
m’avait dit de ne jamais le dire à personne. Donc celui-là,
jamais je n’en ai parlé et jamais je n’en parlerai à personne.
Mais le 6 octobre 1978 Jésus m’a dit quelque chose qui me
concerne et que je révèle aujourd’hui par écrit.
Quand il m’a dit : "Priez et faites pénitence sans vous las-
ser", son air était grave, il a ajouté en me regardant triste-
ment : "Ne quittez pas plus d’un jour cette ville. Veillez et
priez. Attendez chaque jour le retour du fils de l’homme.
Je vous demande de faire ceci par pénitence, votre récom-
pense sera grande."
J’ai promis à Jésus de faire ce qu’il m’a demandé, de le faire
par pénitence.
Jésus qui connaît nos pensées savait bien que n’ayant jamais
voyagé cela m’aurait fait bien plaisir de sortir, de voyager un
peu, d’aller même à Lourdes.
Mais par pénitence Jésus me demande de ne jamais quitter,

pas plus d’un jour, cette ville, un peu comme une religieuse
cloîtrée qui s’est sacrifiée ; ainsi je ne dois pas quitter cette
ville, pas plus d’un jour, c’est à dire rester à veiller et prier, et
attendre chaque jour le retour du Fils de l’homme.
Bien sûr c’est un grand sacrifice, mais c’est ainsi que je dois
faire pénitence, pour la réalisation du dessein de Dieu, pour
l’élévation de la Croix glorieuse.
Que ceux qui liront ce cahier prient pour moi. Afin que je ne
manque jamais de faire ce que Jésus me demande. Car j’ai
promis au Christ de faire pénitence, comme il me l’a deman-
dé. Et je souhaite toute ma vie lui obéir, ne jamais me dis-
traire par des voyages, n’importe lesquels que ce soit.

L e s
E n f a n t s ! ,

Que pensez-vous de la conversion
de Roland Aumont ?

- C’est beau (Marion 17 ans).
- Il fallait en quelque sorte que quelqu’un lui montre le chemin. Et là c’est sa femme.
Il la croit parce qu’il l’aime (Solène).
- Il a été inspiré par le Saint Esprit (Thibaut, 15 ans).
- C’est un miracle, mais cela devait forcément arriver puisque Madeleine avait 
prié pour que cela arrive. C’est bien car cela devait être dur de ne rien dire (Mariette
13 ans ).
- Le miracle qu’elle voulait est arrivé. (Antonin 6 ans)
- C’est un miracle (Marjolaine 10 ans).
- Je ne m’attendais pas à ce que Roland réponde
comme ça ! (Benjamine 9 ans).
- C’est un miracle. Je ne m’attendais pas du tout à ça !
(Donatien 12 ans).
- Ce qui est bien c’est que Madeleine a appris à
Roland de croire en Dieu (Laetitia 8 ans).
- Il faut parler pour savoir : Madeleine croyait qu’il
réagirait mal et Roland croyait que ce n’était que des
bondieuseries (Celie-Anne 10 ans).
- C’est bien, à Dozulé il devrait y avoir plein de
conversions comme Roland (Martin 16 ans).
- C’est bien que Roland lui ait dit qu’il la respectait
plus après qu’elle lui a dit ses apparitions (Amélie).

- Ca parle de Dieu. Roland a prié
pour Madeleine (Mathieu 5 ans).
- C’est radical, avant il n’aimait
pas, maintenant il aime beaucoup
(Emmanuel 16 ans).
- C’est un peu la conversion rêvée,
il n’y a pas vraiment de meilleure
conversion. C’est un soulagement
pour les deux personnes (Olivier
16 ans).
- Il ira plus vite au ciel (Cyril
13 ans).

- Cela ne peut être que
de la part de l’Esprit
Saint (Marie 15ans).
- C’est de la chance pour
Madeleine qu’il ait réagi
comme ça (Elise 12 ans).
- C’est bien (Jeanne D
11 ans).
- Roland croit bien en
Dieu (Maëlle 8 ans).
-Roland est bien (Jeanne
6 ans)

28 mars
1979
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- Il ne pensait pas que Dieu
pouvait exister car il avait vu
ce que les hommes se fai-
saient (Thibaut).
- C’est plutôt comme
Thibaut. Ca lui restait. Il ne
pouvait pas car dans sa tête,
il y avait la guerre (Solène).
- Il repoussait Dieu même
s’il croyait car il était révolté
que Dieu laisse faire une
guerre comme ça (Marion).
- Il était croyant quand
même. S’il avait un peu plus
cru en Dieu, il serait peut-
être moins resté prisonnier,
aurait moins souffert
(Donatien).

- Il pensait sincèrement qu’il était non croyant (Marjolaine)
- S’il était non croyant, c’est parce que ce qu’il avait vu dans
les camps, il pensait que si Dieu existait, il aurait fait quelque
chose (Mariette).
- Il avait eu tellement peur qu’il ne croyait pas que Dieu était
là pour le sauver (Benjamine).
- Peut-être qu’il ne savait pas que Dieu existait (Faustine
4 ans).
- S’il n’avait pas assez pensé que Dieu existait il n’aurait pas
été sauvé (Antonin).

- Je pense qu’il est orthodoxe, d’un coté il croit et d’un autre
il ne croit pas (Laetitia).
- Il ne se considérait pas comme croyant même s’il avait des
petites pensées croyantes (Martin).
- Il était croyant un peu et en même temps non parce que
comme il avait été fait prisonnier (Célie-Anne)
- Il croyait que Dieu l’avait abandonné, que Dieu ne l’a pas

protégé (Amélie).
- Il croit le Dieu (Mathieu).
- Il pensait que c’était peut-être la
faute de Dieu s’il était prisonnier.
Pourtant, si pour lui Dieu n’exis-
tait pas, il n’a rien à voir dans la
guerre (Simon).
- Dieu aurait pu se débrouiller
autrement, pensait-il (Olivier).
- Il se disait si Dieu existait, il ne
se serait pas passé cela (Elise).
- Il pensait que c’était injuste que
ce soit lui (Cyril).
- Comme il avait vu des juifs se
faire arrêter, s’il fallait croire en

Dieu en se faisant persécuter, ce n’était pas la peine. Il a connu
trop de haines de la part des hommes, lui-même ne faisait pas
l’effort d’aimer (Marie).
- Il ne voit peu-être pas l’intérêt de croire en Dieu
(Emmanuel).
- Il voyait qu’il allait mourir (Maëlle).

Il disait
"je crois tout de même

en Dieu, mais
n’aime pas les
bondieuseries",

que voulait-il dire ?

- Il croit en Dieu comme ça mais aller à la
Messe ça n’avait pas trop d’importance
(Solène).
- Il croyait en Dieu mais il ne veut pas écou-
ter les histoires que les gens racontent
(Marion).
- Il pense que Dieu existe sans pouvoir 
en fait faire ce qui est nécessaire pour le
retrouver. (Thibaut)
- Il croyait en Dieu car il avait fait sa 
première communion, il ne faisait pas trop sa prière (Benjamine).
- Il ne faisait pas vraiment sa prière en pensant à Dieu (Donatien).
- Il pensait qu’il y avait un être supérieur qui existait et la terre ne pouvait
pas s’être formée toute seule. Mais il pensait que les gens qui croyaient en
Dieu en faisaient trop (Mariette).
- Il voulait dire qu’il croyait en Dieu mais pas aux choses qu’on fait habi-
tuellement (Célie-Anne).

- Parce que c’est un miracle. Elle a beaucoup prié. Il a vu que Madeleine allait à
la Messe, qu’elle ne pouvait rester à la Messe tout ce temps si ce n’était rien. Elle
ne pouvait pas faire tout ça pour quelqu’un qui n’existe pas (Marjolaine)
- Dans le texte, on dit qu’elle avait prié car elle avait peur. C’est peut-être ça.
Comme elle allait souvent à la Messe, elle aimait beaucoup Jésus, il se disait qu’il
y avait une raison (Benjamine).
- Jésus lui avait dit dans son songe d’en parler à son mari, donc c’est un miracle
(Donatien).
- Il était impressionné par sa fidélité à Dieu et puis il ne pensait pas qu’elle pou-
vait mentir (Mariette).
- Il avait confiance en sa femme (Martin).

- Il croyait en Dieu mais il veut dire quand les
autres vont à la Messe et ne pensent vraiment à
Dieu (Martin).
- Il préfère croire en Dieu tout simplement
(Amélie).
- Jésus nous gronde quand on ne dit pas vrai-
ment la prière (Mathieu).
- Il ne croyait pas que le Bon Dieu est apparu à
quelqu’un (Maëlle).
- Il croit en Dieu mais pas trop (Jeanne D).
- Il n’a pas envie de faire quelque chose pour
Dieu (François).
- Il n’a pas trop envie de pratiquer, croire suffit
pour lui (Marie).
- Il dit qu’il croit en Dieu pour paraître bien
devant les autres (Cyril).
- Il avait peur d’avoir les apparitions, comme ça
il disait je ne crois pas (Elise).
- Il n’aimait pas quand on disait "aimez-vous les
uns les autres" alors qu’il s’est retrouvé dans un
camp de concentration (Simon 18 ans).
- Il croyait en sa femme. (Thibaut).
- Il a confiance en sa femme (Solène).
- Il l’a crue car elle ne l’a pas dit tout de suite
par peur de bondieuseries. Au bout de 9 ans ça
montre que c’est vrai quand même (Marion).

Il avait été prisonnier
en Allemagne et il était

non croyant,
disait-il,

pourquoi ?

Pourquoi Roland a-t-il cru
tout de suite que Madeleine

avait vu            Jésus ?
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- Grâce à Madeleine, son mari croira (Solène).
- Elle a de la chance d’avoir un mari qui la croit et ne
rejette pas ses apparitions (Marion).
- Que son époux ait confiance en Madeleine, c’est
heureux (Thibaut).
- Il savait qu’elle serait heureuse après la conversion de
son mari (Marjolaine).
- Cela concernait son mari car Jésus savait qu’il allait se
convertir et puis aussi Dieu car Dieu avait épousé l’âme
de Madeleine (Mariette).
- Jésus savait qu’il y aura le miracle et donc Roland va
faire encore beaucoup de choses pour le message après sa
conversion (Donatien).
- Parce que son mari a confiance en elle, il est simple et
pas orgueilleux (Martin).
- Elle avait de la chance qu’il ne soit
pas orgueilleux, il ne s’est pas fâché
parce qu’elle lui avait caché (Célie-
Anne).
- Jésus aussi avait de la chance que
Roland ne soit pas orgueilleux, qu’il
ait eu confiance en sa femme comme
ça son cœur se transpercera moins
(Laetitia).
- Jésus savait comment Roland réagi-
rait quand elle lui apprendrait (Amélie).
- Il est bien pour faire la cuisine peut-être (Mathieu).
- Elle avait de la chance, elle était mariée à quelqu’un qui
ne croyait pas en Dieu donc cela a fait un miracle (Elise).
- Ca fait quelqu’un dans la communauté de Dieu de plus
(Jeanne D).
- Il parle de Roland. Jésus savait que quand Roland sau-
rait les apparitions, il soutiendrait sa femme et l’aiderait
dans sa tâche (Marie).
- Parce que Roland est bien (François).
- C’est bien que Roland croit en Dieu car ils croient en
Dieu tous les deux (Maëlle).
- Jésus dit à Madeleine de dire ses messages à son mari
(Cyril).
- Jésus dit "heureuse" car elle a un travail à accomplir qui
est en même temps de faire connaître Dozulé et convertir
son mari (Olivier).

- Comme il ne croyait pas que la Messe parlait de Jésus, comme elle
lui a dit qu’elle a vu le Christ, il sait que c’est le Christ (Laetitia)
- Comme il croyait un peu en Dieu et peut-être il avait entendu que
d’autres avaient vu le Christ comme sa femme lui a dit, il s’est dit
que cela pouvait être vrai (Célie-Anne).
- Il a vu qu’elle avait changé donc il a cru tout de suite, il lui faisait
confiance (Amélie)
- Il a eu peur que Madeleine s’en va quelque part (Mathieu).
- Parce que c’est Dieu qui l’a inspiré (François).
- C’est grâce au Canadien qui lui avait déjà un peu parlé (Cyril).

- Il a vu sur le visage de Madeleine quelque chose qui a fait qu’il a cru tout de suite
(Elise).
- Parce que c’était sa femme et il la connaissait bien (Jeanne)
- Il l’a senti. Avant qu’il le sache il avait remarqué qu’il
y avait quelque chose d’assez fort et il ne voyait pas
pourquoi Madeleine mentirait sur ce... 

- Jésus a fait d’une pierre deux coups
(Marion).
- Comme ça son mari a cru (Solène).
- Pour la conversion du mari (Thibaut).

- Car Jésus savait que Roland allait se convertir, que Madeleine allait per-
sévérer jusqu’à la fin et même son mari (Donatien).
- Ce serait un sacrifice que son mari ne soit pas croyant au début des
apparitions donc elle pouvait gagner des âmes et Jésus voulait convertir
Roland (Mariette).
- Il a choisi Madeleine pour la rendre plus heureuse après. Elle n’aurait
pas eu des apparitions, elle aurait aimé moins Jésus (Marjolaine).
- Son mari ne se serait pas converti si elle n’était pas chrétienne. Jésus a
attendu que Madeleine soit assez bonne pour qu’elle ait les apparitions
(Benjamine).
- Justement pour qu’il se convertisse (Célie-Anne)
- Pour que Roland croit en Dieu et qu’il sache que sa femme est heureu-
se épouse (Laetitia).
- Pour que le Message s’étende même pour les non croyants et qu’ils se
convertissent comme Roland (Martin).
- Il savait qu’elle était bien, qu’elle mettrait en pratique ce qu’il lui dirait.
Avant elle avait peur de dire des choses à n’importe qui, là avec son mari,
il l’a aidée à avouer une chose importante (Amélie).
- Parce que Jésus aimait bien Madeleine (Mathieu).
- Parce qu’il savait qu’il allait être converti (François).
- Car elle était pour la religion (Cyril).
- Car sa femme priait beaucoup (Jeanne G).
- Car Jésus connaissait Roland et savait que ce serait un bon chrétien
(Jeanne).
- Jésus a un peu donné un défi à Madeleine comme un peu le sacrifice d’Isaac.
Jésus voulait savoir si elle était capable de faire connaître les Messages 
de Dozulé jusqu’au bout quand son mari refusait la religion (Olivier).
- Jésus l’a choisie pour montrer que même ceux qui sont dans les mau-
vaises positions peuvent réussir (Elise).
- Pour montrer que Jésus ne va pas chercher ceux qui croient comme les
pharisiens. Quand Jésus apparaît, Il apparaît à des pauvres et a des
simples (Marie).

3, 9 et 10 mars 2002

…genre de point (Olivier).
- Peut-être c’est un miracle (Emmanuel).
- C’est la volonté de Dieu (Marie).

Qu’est ce que Jésus veut dire quand
il dit à Madeleine

le 21 décembre 1972 :
"Madeleine que le sort a fait

heureuse épouse" ? d’un tel mari ? 

Pourquoi Jésus a-t-il pris
Madeleine pour ses messages

alors que son mari
refusait la religion ?

Revue des 4 saisons
+ n° Jeunes + n° Enfants

RESSOURCE
24, av. de Bures 91440 Bures/Yvette

ISSN 1254-2458
L’an 2002, 6 numéros 10 euros

Présidente : M. LOEB

Directeur de publication : A. GUILBERT

Rédactrice en chef : V. LESAY

Imprimé en 4500 exemplaires 
par Corlet-Agence de Caen 

(14460 Colombelles)

1992

68

86423 061-68  20/10/06  08:34  Page 68



Jésus à Dozulé, en Epoux parfait, a cependant laissé à son épouse l’Eglise quelques diffi-
cultés. Il a laissé du trouble, de l’erreur et la séduction de Satan agir sur Madeleine puis sur
les pèlerins. Chacun se dit qu’infiniment bon et tout-puissant, lui ou elle n’aurait pas per-
mis cela.
Mais Dieu a voulu son épouse libre. Il n’est pas totalitaire, ni tyrannique, ni fanatique, ni
un violeur. Il propose, l’Eglise dispose. Elle a droit à l’erreur et l’aime avec ses défauts,
même si à la fin du monde sa robe sera sans tache et immaculée, comme celle de Marie dès
sa conception jusqu’à son assomption dans l’éternelle vie. 
Le père l’Horset n’est pas parfait à Dozulé. Jésus n’en a pas choisi un autre. Les prêtres en
France en tout cas acceptent difficilement la mission apostolique des laïcs, les livrant à la
tentation d’une issue politique s’ils s’éloignent de la foi, ou à la tentation du désespoir s’ils
en refusent la croix. Intrépides ou coupables, lutteurs tel Jacob avec l’ange, ou désobéis-
sants, ils n’en sont pas moins une incarnation vivante et fidèle, non sans accrocs, de l’Epoux
divin. Et les laïcs ont la dent dure envers son épouse : l’Eglise, comme tant de maris à
l’égard de leur épouse. Ne parlons pas des adolescents si enclins à tout reprocher à l’égli-
se, leur mère. Le mauvais esprit est partout et c’est le pire. Mais ne manque pas le vrai et
fidèle Esprit, le père des pauvres, l’Avocat décisif et ultime des désespérés.
Et l’Esprit du Don d’Amour procède du Père et du Fils qui le spirent dans le NOM de Dieu.
Et Ils l’inspirent au tréfonds de nos âmes, faisant naître et concevant en nous cet esprit
d’épousailles. Cet esprit nuptial au tréfonds du cœur de chacun naît au plus profond de la
foi, même chez les non croyants, comme l’avait été Roland. Il naît de l’espérance au tré-

fonds du cœur même chez ceux
qui doutent de l’existence de Dieu,
comme Madeleine avant Pâques
1970. Enfin, il naît au cœur même
de la charité déposée gratuitement
en chacun, même chez le père
l’Horset quand il voit le diable là
où il n’est pas et discerne avant
l’Eglise, alors qu’il sait très bien
que cela retarde toujours le discer-
nement de l’Eglise et, disons-le
encore, chez les maires successifs
qui se réfugient derrière la psycho-
se sectaire en nos gouvernements
intolérants pour faire voter non au
désir de Dieu. Mais tout péché,
toute faute, tout défaut sera com-
blé sans faute ni retard par le Dieu
Epoux très bon.

Le soir du 2 mars 2002

Ressource n°39 
Eté 2002

Jésus marié 

pour le meilleur et pour le pire

Colombie

Colombie
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Mission au Congo 

par le Père Tuzya

Chers Amis du petit comité de
Paix,
Je viens vous parler de ma mission
ici au Congo pour que vous puis-
siez avoir une idée du contexte
dans lequel je vis ma mission.
La République Démocratique du
Congo anciennement appelée
Zaïre est un grand pays au cœur de
l’Afrique. Ce pays regorge une
grande potentialité de ressources
naturelles : minerais, forêts, lacs et
fleuve, beaucoup de grands
espaces vierges adaptés à l’agri-

culture, à l’élevage et beaucoup d’autres possibilités pour promouvoir la
vie socio-économique. A côté de cela nous pouvons aussi dire que le pays
compte aussi quelques têtes sur qui le pays pourrait compter pour son
progrès. Mais les réalités du pays restent déplorables. Les habitants de ce
pays sont malheureusement très pauvres et la misère a touché un tel
niveau qu’il faut y vivre pour s’en rendre compte. C’est triste. En effet
c’est à partir de l’indépendance que certaine dictature a commencé à
prendre racine jusqu’à ce que toute la situation socio-économique soit
asphyxiée et l’Etat inexistant. Cette situation a engendré une guerre
depuis 1996 et qui paralyse encore le pays. Cette guerre a divisé le pays

en morceaux. Ainsi
maintenant le pays
compte plus de trois
gouvernements qui
se veulent autonomes
et dont aucun ne fait
vraiment preuve de
s’occuper de la po-
pulation qui traverse
une misère. Le pays
connaît une guerre
très complexe avec
six armées réguliè-
res opérant sur le 
territoire national. 
Trois pays du côté 
du gouvernement  
(Zimbabwe, Angola, et la Namibie) et trois autres du côté de la rébellion
(le Rwanda, le Burundi et l’Angola). En dehors il y a divers groupes de
résistances locales. Cette situation crée une grande insécurité pour les
habitants.
Il y a deux grands problèmes au pays : la misère et l’insécurité avec une
flambée des sectes.
Avec ce peuple, nous sommes en train de vivre une situation non seule-
ment de souffrance mais d’humiliation car la dignité est foulée aux pieds
par ceux-là même qui devaient la promouvoir. C’est aussi un chemin de
croissance et un chemin de marcher avec le Christ souffrant et humilié.
Mais comme dit Saint Paul ; « Rien ne pourra nous séparer de l’Amour du
Christ. Et Il viendra un soir où nul ne l’attend plus, peut-être, peut-être…

Colombie

Mexique

Brésil
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L’Amour l’emportera… » rien n’est compromis de leur espérance,
ce jour là, l’hymne éclatera. 
Beaucoup d’enfants et de jeunes n’arrivent pas à étudier par
manque de moyens. Il y a des cas où les enfants me font pleurer par
impuissance devant ces situations… 
Pour les soins de santé, nos hôpitaux sont dépourvus de médica-
ments et le peu qui y sont, sont inaccessibles par la majorité de la
population. 
Le phénomène du Sida risque d’être pire à cause de la pauvreté
croissante. La présence des orphelins dans nos rues et nos quartiers
est une grande interpellation. 
Vous voyez que le contexte n’est pas facile mais plus que jamais
ils ont besoin des témoins de l’espérance pour croire en l’avenir.
Un grand miracle que l’on peut dire est que les gens, malgré cela,
essayent de vivre, certains avec un fatalisme, d’autres avec un peu
d’humour, d’autres avec une espérance. 
Et moi, dans tout ça… 
Je vis avec ce peuple de Dieu, je partage leurs joies et leurs peines.
Je crois que cette population a besoin des témoins de l’espérance.
Et je suis sûr que vous, bien que vous soyez loin, vous pouvez
assurer cette noble mission de l’espérance auprès de cette popula-
tion en exprimant votre solidarité par la prière et d’autres moyens
de charité comme expression de solidarité. Personnellement je
vous demande la prière. Car j’ai besoin de la présence de la Force
du Saint Esprit, pour avoir une paix intérieure afin qu’en moi
rayonnent l’espérance et la Présence de Dieu dans ce peuple qui
souffre. Si vous pouvez m’offrir à Jésus, Marie, Joseph, c’est déjà
une grande chose. Le besoin le plus grand pour moi, c’est la pré-
sence de Dieu dans ma vie et dans la mission du Christ à laquelle
je participe. 

Devant cette misère, on ne peut prétendre résoudre
toute la misère de ce monde mais du moins on peut
porter dans sa prière toute la misère d’un peuple et sou-
lager en donnant une aide matérielle, financière concrè-
te à certains cas selon les moyens. Voilà ce que j’essaye
de faire et de vivre dans ma vie de prêtre pour annon-
cer l’Evangile et essayer d’être témoin de l’Evangile
avec le peu de moyen que je peux avoir. Ainsi j’aide
quelques enfants pour aller à l’école, assister certains
orphelins, aider certains parents pour les soins de santé,
les écouter… prier avec eux et pour eux.
Amicalement et fraternellement dans la Famille de
Nazareth.

Père Alphonse Tuzya, Missionnaire au Congo.

C’e st fini ?
Plusieurs fois nous entendons cela ! 
Non Dozulé, cela commence !

1ère grâce : les 50 apparitions et messages de 
Jésus, 
les 3 de saint Michel sans Jésus, 
les 3 petits messages moins connus.
2ème grâce : les pèlerins viennent se repentir.
3ème grâce : la catastrophe avant l’an 2000 a été évitée.
L’humanité n’a pas été détruite 14 ap
4ème grâce : Louis et Suzanne continuent.

Colombie

Colombie

Brésil
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Frère Eliôn écrit 

à M. et Mme Avoyne

Chers Madame et Monsieur Avoyne,
Malgré les très graves offenses dont j’ai
été victime de votre part, je ne puis me
résoudre, en tant que religieux, à vous en
vouloir. Mon rôle de religieux est avant
tout de pardonner, mais il est aussi de
remettre certaines « brebis » égarées à
leur place…
Aussi, je me permets de vous rappeler
que vous avez commis une énorme
erreur de jugement à l’encontre de votre
serviteur. 
Le mépris dont vous avez fait preuve
m’a démontré incontestablement que
vous étiez habités, non pas par l’Esprit
Saint, mais par le Démon. Je pense
même que votre manque très net de 
discernement vous fera chuter et à ce

moment-là vous aurez certaine-
ment un retour de conscience, en
tout cas j’ose l’espérer. D’autant
que, d’après mes informations,
vous seriez à l’origine d’un
« froid » entre certaines associa-
tions défendant et propageant le
Message de Dozulé… Notam-
ment : « Ressource » et « les Amis
de Dozulé » de Bretagne… 
Je ne suis donc pas le seul avec
qui vous avez eu de sérieux pro-
blèmes et vous pouvez croire que
cette ambiance malsaine me rend
infiniment triste. Et encore, par
respect, je ne me permettrai pas de
vous divulguer certains propos
diffamatoires à votre sujet qui
m’ont été rapportés…

J’estime qu’il est inutile d’envenimer
une situation déjà très compromet-
tante et particulièrement délicate. A
votre décharge, je sais que vous avez
obéi au Seigneur en allant prier
chaque jour sur la Haute Butte, et que
vous avez subi de terribles épreuves.
Hélas, vos épreuves ne vous ont pas
seulement fait devenir prudents,
mais… paranoïaques. D’où tous vos
problèmes avec des personnes qui ne
vous veulent que du bien, à commen-
cer par votre serviteur…
Justement cette lettre tombe à propos
avec les Ecritures de ce dimanche
10 mars, à savoir : « …les hommes
regardent l’apparence, mais le
Seigneur regarde le cœur. » (1S 16,7)
- « … vivez comme des fils de la

Mexique

Mexique

Mexique
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Frère Eliôn, Lionel de Leone va rentrer au séminaire ou au
monastère afin de poursuivre ses études dans le but de deve-
nir prêtre, et donc garder réserve pour Dozulé non reconnu. 

On lui a fait croire que nous soutenions Jnsr, là encore pour
nous diviser. Or c’est Jnsr qui garde réserve car elle croyait
que nous étions une secte et des hommes influençables. Or
nous avons été fidèles.

Jusqu’à ce que nous soyons mis à la porte ou jetés comme
citrons pressés, nous restons avec Jésus et Madeleine Aumont. 

lumière, or la lumière produit tout ce qui est bonté, jus-
tice et vérité… » (Ep 5,8-14) « Je suis venu en ce
monde pour une remise en question : pour que ceux qui
ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient
deviennent aveugles. » (Jean 9,39)
Je vous le dis humblement, en vous priant de ne surtout
pas vous comporter comme ces pharisiens de
l’Evangile de Jean. S’il vous plaît, ne soyez plus
« aveugles », que l’Esprit Saint vous éclaire afin que
vous fassiez preuve de discernement. Que vous puis-
siez voir enfin où sont vos amis et vos ennemis… 
Vous avez l’Eglise contre vous, parce que justement, il
n’y a pas d’unification, mais du désordre et de la confu-
sion autour de cet ultime Message de Dozulé. C’est une
terre bénie et sacrée, certes, mais elle est devenue
souillée par une atmosphère pernicieuse. Comment
l’Eglise peut-elle porter crédit au Message, alors qu’il
règne la confusion la plus totale autour de Dozulé ? 

Cela fait 30 ans que Madeleine a
vu la Croix Glorieuse dans le ciel,
alors je vous en supplie, au Nom
Très Saint de Dieu, que chacun
fasse un effort. Que chacun de
nous puisse oublier certains diffé-
rends, qui ne sont que des points
d’orgueil humains. Donc, unis-
sons-nous tous dans la prière, afin
de faire un barrage à Satan, qui
menace dangereusement l’éléva-
tion de la Croix Glorieuse par
notre Eglise.
Du fait que je vais rentrer pro-
chainement au séminaire (pour
être prêtre), je ne pourrai plus
m’occuper officiellement du
Message de Dozulé, afin d’obéir
aux Ordres de l’Eglise, mais je
serai de tout cœur avec vous. 
En union de prières, Amitié et fra-
ternité en Christ.

Votre humble serviteur, 
Frère Eliôn

Le Saint Esprit 
En octobre dernier, j’ai reçu le
sacrement de la Confirmation, le
sacrement du don du Saint Esprit. 
J’ai ressenti une très grande joie,
que je voudrais partager avec tous ;
je voudrais que tout le monde puis-
se la vivre. 
J’ai redécouvert que Dieu m’aime.
Je le savais déjà, mais à ce moment-
là je l’ai senti dans mon cœur. Je
crois que c’est une grâce reçue du
Saint Esprit. Chaque fois que je vais
à la Messe ou que je prends du
temps pour être avec Dieu, pour
penser à Lui, je ressens à nouveau
Sa présence. 
Le Saint Esprit m’aide dans la vie
de tous les jours. Il me montre qu’Il
est là, par mille petites choses, par
l’amitié partagée…
Il m’apprend à agir en chrétienne, à
faire la paix : à réparer un tort, à
donner de l’aide, à retenir une paro-
le blessante… Ca ne m’empêche
pas d’avoir des défauts… 
Mais Il est là ; Il m’accompagne, Il
m’aide à m’en remettre à Dieu,
même si souvent c’est dur. Et Il est
là aussi quand c’est dur : dans des
situations difficiles, quand je ne sais
pas quoi dire ou faire, je sens qu’Il
m’aide. 
Je crois qu’Il me fait grandir
lorsque je m’en remets à Lui. Et je
crois que ça vaut le coup de choisir
de s’engager avec Dieu. 

Thérèse, 16 ans. 
Décembre 2001

Hawaï

Missipi
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Le 28 mars 2002 Mme Avoyne simplifie !

Selon le Pays d’Auge elle « devait aussi rappeler que la Haute-Butte était
autrefois un monastère de St Augustin de 33 ha » - c’est ce que Ressource
a découvert dans les Chartes et Archives - « et qu’il appartenait à Rome ».
Sur ce dernier point, la réalité est différente : les chanoines de St Augustin
de Ste Barbe en Auge (dont dépend l’église de Dozulé à partir de la fin du
12e siècle) avaient reçu en 1131 des privilèges, franchises et libertés du
pape Innocent II, et en 1196 le pape  Célestin III établit leur exemption de
l’autorité de l‘évêque de Lisieux. Il s’agit donc d’indépendance et non
d’annexion, de possession par le Pape ni d’appartenance à Rome.
L’exemption disait par contre propriété de l’Eglise universelle comme,
jusqu’à ce jour, les biens de l’ordre de St Jean de Jérusalem, dit de Malte. 
En 1246, un acte de St Louis confirme le caractère sacré, consacré à
l’Eglise de leur terre, confirmant son père Louis VIII ainsi que la dona-
tion d’Henri II d’Angleterre et de Richard Cœur de Lion puis Philippe
Auguste.
La Révolution s’appropria indûment ces terres et les vendit une par une.
C’est entre 1157 et 1181, et sans doute en 1170-1179, que le 2e prieur,
Daniel, de St Martin Ste Barbe en Auge de Mézidon, avait reçu la terre de
Dozulé. La donation fut faite par Robert de Montfort et confirmée par
l’évêque de Lisieux Arnulf selon la charte d’Henri II de 1185-1189. C’était
alors l’église du Plessis Esmangard (près du cimetière actuel) et le clos du
prêtre Gaufrid (dont Mr Mme Leysen enlèvent la haie en ce moment !).

Si nous revenons à Ste Barbe-en-Auge, c’est Odon
Stigand qui avait fondé à Mézidon (table d’Odon),
peu après 1060, un collège de chanoines séculiers,
donc diocésains. Son petit-fils, Robert de Tancarville,
installe dans l’église, placée sous le patronage de Ste
Barbe, des chanoines réguliers de St Augustin, en
1127. Le prieuré bénéficia de la protection du roi
d’Angleterre et des rois de France.
Déjà, lors de la fondation, Odon avait confié cette église
à Guillaume le Conquérant, pendant la 1ère croisade où
Jérusalem en 1099 fut prise par son fils Robert Courte-
cuisse (ou heuse). Guillaume avant de partir sur la Mora,
bateau offert par son épouse Mathilde, avec sa flotte pour
conquérir l’Angleterre avait fait sa veillée d’armes à
Dives-sur-mer où une Croix en bois du St Sauveur avait
échoué venue de la mer et après miracles était devenue
objet de pèlerinages donc avant 1066.      G. G. et D. B.

Dieu le Père et Mère Eugénie,

Elizabeth Ravasio

imprimatur 13 mai 1989, Cité du Vatican, 
4 sept 1907, Capriote San Gervasio

Sa simplicité est remarquable. Son obéissance et son
humilité remarquables. Supérieure générale à 25 ans des
sœurs missionnaires de ND des Apôtres, de 1935 à 1947.
Elle ouvrit 70 centres missionnaires et …. 1 400 filles en
12 ans, dont la ville des lépreux, sur 200 000 m2, à Azopté
en Côte d’Ivoire.
Elle entraîna l’avocat Raoul Follereau.
Elle reçut en 1932 un message de Dieu le Père en latin,
langue inconnue pour elle, qui fut publié 50 ans plus tard.
Enfant de paysans avec une mère malade, vie à l’usine de
tissage, son intelligence malgré  peu de scolarité, sa
volonté et force d’âme rares, son équilibre mental, sa sen-
sibilité, son émotivité ne lui faisaient pas faire de diffé-
rence entre les sœurs. Elle transmit le désir de Dieu le
Père de l’honorer par une fête liturgique spéciale.
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Message de notre Père
à mère Eugénia

« Appelez-Moi du Nom de Père, avec confiance et
amour et vous recevrez tout de ce Père, avec amour
et miséricorde. »
« Le Père n’est pas connu, on ne le prie pas, on ne
pense pas à Lui. »
« Croyez que si vous aviez commencé, dès la pri-
mitive église, à m’honorer et me faire honorer par
un culte spécial, après 20 siècles écoulés, il serait
resté bien peu d’hommes vivant dans l’idolâtrie,
dans le paganisme. »

Courrier de M. Stiegler, 17 mars 2002

Votre courrier m’est bien parvenu. Bien que cela vous parais-
se orgueilleux, je ne veux plus participer à aucune réunion
concernant Dozulé. J’ai consacré 18 années à cet apostolat
jusqu’en 2000. Si Dieu le demande, il saura bien m’orienter
lui-même autrement, mais j’en doute, l’heure est au bilan
final.
A la mort de Jean Paul II commenceraient la fin des temps et
de l’Eglise de l’Anti Christ qui s’acheveraient très rapidement
au retour glorieux du Seigneur.
Selon les révélations faites par la très Sainte Vierge à
Garabandal, Dozulé est donc un échec total par le refus de
l’Eglise et l’attitude opportuniste des laïcs "responsables".
Nous verrons bien si devant l’Anti-Christ toutes ces femmes
"pieuses" seront si courageuses. La Nouvelle Evangélisation,
la grande sécheresse et l’Anti-Christ seront me semble-t-il
simultanés et rapides. L’Evangile ne dit-il pas : « Vous n’au-
rez pas le temps de faire le tour des villes d’Israël que déjà Je
serai de retour » ? Et les évangélisateurs ne seront pas des reli-
gieux (15 ou 16 ap).
Je vois que vous avez un peu saisi le rôle des Avoyne, mais
pas encore assez pour perdre toute illusion ; et que votre argu-
mentation sur les apparitions contestées rejoint celle que j’ai
développée dans mes livres face aux esprits de ténèbres qui
ont induit Madeleine en erreur. Mais pour moi Dozulé n’a
plus d’espoir autre que la Jérusalem Nouvelle : « Si l’homme
n’élève pas la Croix, Je la ferai apparaître, mais il n’y aura
plus de temps… » Vous ne serez pas prévenu faute de temps.
Le martyre sera une belle fin ; pour cela je veux bien l’union. 
Bien à vous.

VRAIES VALEURS, le temps 
de l’Esprit Saint

JÉSUS : « Après mon Retour, votre Euro sera remplacé
par une monnaie dont l’effigie sera nos deux Cœurs Unis,
frappés au verso d’une Colombe représentant mon Esprit
Saint d’Amour.
Ces pièces bénites produiront de nombreuses conver-
sions, car elles porteront le sceau de mon Amour pour
l’humanité, renouvelée et purifiée de son péché.
Ce sera la victoire sur mon ennemi terrassé par ma Sainte
Mère. »

Marie-Elisabeth de Belgique, 
20 juillet 2001
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MexiqueLe Père Christian Curty nous parle …

Chère J., Soyez bénie de la Vierge Marie !

En repassant, comme je le fais chaque mois, à Lyon-
Villeurbanne, j’ai trouvé mon courrier en attente, dont
votre envoi : le dernier volume sur Dozulé.
C’est un livre magnifique, très richement documenté.
J’en ai parcouru de nombreux articles et LU (malgré
mes problèmes de santé) plusieurs. C’est très BON
(notamment pour les analyses pour ce qui se rapporte
aux Messages et à l’élévation de la CROIX GLO-
RIEUSE, ou aux personnes : Madeleine… etc…
Maintenant que le siècle est écoulé, l’avenir tout
proche ou lointain repose entre les mains de Dieu.
Surtout que nous sommes entrés dans le temps de la TRI-
BULATION pour toutes les NATIONS, de la confusion
déjà commencée pour l’Eglise, mais qui va s’aggraver,
après la disparition de notre SAINT PAPE charismatique
(qui peut-être coïncidera avec l’entrée dans le silence de
Marie qui cessera alors ses Apparitions) … Et qu’alors

Dieu abandonnant l’homme à lui-même, laissera PARLER
LES EVENEMENTS eux-mêmes… pour obliger les
hommes à se tourner vers CELUI dont ils s’étaient volontai-
rement détournés le CHRIST CRUCIFIE sur sa CROIX. 
Puisse alors la Vierge Marie intercéder pour nous.
Que cette Sainte maman vous protège.

Père Christian de la Vierge
Le Mercredi Pascal d’avril an deux du Christ

Je prie pour vous et votre association.

Ressource
24 av. de Bures
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Message de notre Père 
à mère Eugénia, 1er juillet 1932

« Voici le vrai but de ma venue
1-Je viens pour bannir la crainte excessive que mes créatures
ont de Moi, et pour leur faire comprendre que ma joie est d’être
connu et aimé de mes enfants, c’est-à-dire de toute l’humanité
présente et future.
2- Je viens apporter l’espérance aux hommes et aux nations.
Combien l’ont perdue depuis longtemps déjà ! Cette espérance
les fera vivre dans la paix et la sécurité en travaillant à leur
salut.
3- Je viens pour Me faire connaître Tel que Je suis. Pour que la
confiance des hommes grandisse en même temps que leur
amour pour Moi leur Père, qui n’ai qu’un seul souci : celui de
veiller sur tous les hommes et des les aimer comme mes
enfants. »
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GUÉRIS

Dans le sacrement de l’Eucharistie, nous pouvons sonder la largeur, la hau-
teur et la profondeur de l’amour de Dieu. Ephésiens 3,18.

Dans l’Eucharistie, nous trouvons le médecin qui veut guérir les plaies de
notre âme par ses meurtrissures.

C’est là que nous pouvons contempler toute l’humanité de notre Dieu fait
homme. 

Les plaies de Jésus sont glorieuses dans l’Eucharistie.

Que soit gravé dans notre cœur celui qui fut couvert de plaies sur la croix.

C’est par les ouvertures de son corps, comme dit Saint Augustin, que Jésus
nous révèle les secrets de son cœur.

« Dans le Cantique des Cantiques, écrit St Jean de la Croix, le Bien Aimé
invite l’âme à venir se blottir dans les trous et cavernes du rocher » Ct 2 
(13-14), c’est-à-dire les mystères de Jésus et de sa passion. C’est peut-être
de ce lieu que jaillissent les larmes que sont les dons de l’Esprit Saint. Et
c’est l’onction de l’Esprit Saint qui nous guérit.

Quand on ne peut plus s’aimer soi-même il
ne reste plus que l’amour de Dieu et de
l’autre. Le « soi-même » est le lieu de
plaies encore ouvertes, de blessures impar-
donnables ou pas pardonnées, le mépris, les
humiliations. Le corps a sa mémoire vive. 

L’Eucharistie est donnée pour notre guéri-
son et réconciliation.

« C’est grâce à ses plaies que nous avons
été guéris. » Isaïe 53

Véronique Lesay le 4 mai 2002 

Madeleine fut le plus impression-
née quand elle toucha les plaies
de Jésus. 

Lorsque nous participons à
l’Eucharistie, nous vivons, nous
actualisons le souvenir de la mort
du Christ et aussi celui de sa
Résurrection. Car Il est présent
dans l’Eucharistie.

Jésus, en instituant l’Eucharistie
dit : « Ceci est mon corps qui va
être livré pour vous. Ceci est mon
sang, le sang de la Nouvelle
Alliance. Faites ceci en mémoire
de moi… » de mes souffrances, de
ma passion et de mes plaies... Suisse

Maison 
St Raphaël
Dozulé 

Ressource n° 40

Automne 2002

GUÉRIS
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Jésus visita Madeleine  

1) 7 fois par la Croix Glorieuse, du 28.03.72 1 ap au 27.12.72
7ap

2) 12 fois en sa personne ressuscitée du 27.12.72 2 ap de la 7 ap
au 05.07.74 18 ap, (la 19 ap est de St Michel)

3) 2 fois en l'Eucharistie du 06.09.74 20 ap au 01.11.74 21 ap,
4) 8 fois en sa personne du 14.02.75 22 ap au 11.04.75 29 ap,
5) 1 fois en la Ste Hostie du 02.05.75 30 ap,
6) 14 fois en sa personne 30.05.75 31 ap au 02.01.76 44 ap,
7) 2 fois en la Ste Hostie du 01.07.77 45 ap au 02.12.77 46 ap,
8) 3 fois en sa personne du 03.02.78 47 ap au 06.10.78 49 ap,
9) 1 fois en songe au tout début 1979 50 ap.

NB : Le 5 avril 1974, il y a manifestement une
coquille en cette ancienne 15 ap : ne pas lire "c'est
bien Jésus ressuscité que je vois aujourd'hui pour la
7ème fois", mais bien plutôt lire "pour la 9ème fois".

En effet, Madeleine a vu Jésus en personne :
1) le 27 décembre 1972
2) le 12 juin 1973
3) le 6 juillet 1973
4) le 7 septembre 1973
5) le 5 octobre 1973
6) le 2 novembre 1973
7) le 4 janvier 1974
8) "la 8ème fois" le 1er mars 1974
9) le 5 avril 1974 "pour la 9ème fois" et non pas 

"la 7ème fois" par coquille !

L'archange Michel visita

Madeleine, seul sans Jésus, 3 fois

a) le 03.08.74 19 ap qui sera bis

b) le 10.12.76 44 ap qui sera bis

c) le 06.08.82 50 ap qui sera bis.

Trois autres messages sont donnés 
à Madeleine

e) après le 10.12.76 : vision des 3 croix avec
élimination des extrêmes 44 ter ap

f) le 07.03.77 : message auditif 44 quatro ap
g) le 19.03.77 : vision des paroles écrites en

lettres dorées au ciel 44 quinto ap.

Selon Mr Luc André Biron, le
21 décembre 1972 en la 7 ap, Jésus
visite deux fois Madeleine, la septième
et la huitième fois, "car la Croix
Glorieuse c'est aussi Jésus". 

C'est la 7ème fois par la croix lumineuse. 
Et aussitôt après cela, c'est Jésus en
personne. 

Et Jésus ainsi peut dire le 3 mai 1974,
16 ap : 
"Dites au prêtre que Je vous visite pour
la dix septième fois car la Croix
Glorieuse, c'est aussi Jésus Ressuscité."

Dozulé 
28 mars 2002

L

c

Oui, 50 fois Jésus apparaît à Dozulé
Ressource donne ses 15 traductions 

du Message de Mme Aumont,
à Mme Avoyne, malgré les invendus. 

2 Août 2002
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La 8 ap
d e v i e n t
neuvième.
La 9 ap
d e v i e n t
dixième.

La 10 ap devient onzième. La 11 ap devient douzième.
La 12 ap devient treizième. La 13 ap devient quator-
zième. La 14 ap devient quinzième où ce 1er mars 1974
à 15h 40, fête de St Aubin, Jésus précise :
« Aujourd’hui, Jésus de Nazareth, le Fils de l’Homme
Ressuscité me visite pour la huitième fois » donc en son
corps. Cette 8ème visite est grave et miraculeuse. Car
Jésus avait dit : « Dites à l’Eglise qu’elle renouvelle
son message de PAIX au monde entier, car l’heure est
grave. Satan dirige le monde, il séduit les esprits, les
rend capables de détruire l’humanité en quelques
minutes. » 

Or il y a eu miracle et victoire de Marie Reine de la
Paix. En effet, « Si l’humanité ne s’y oppose pas, Je
laisserai agir et ce sera la catastrophe, telle qu’il n’y
en a pas encore eu depuis le déluge et cela avant la fin
du siècle. »

Le vendredi 3 mai 1974 de 17h10 à 17h25 jour où Jésus dit à
Madeleine: 
« Dites au prêtre que Je vous visite pour la dix-septième fois car la
Croix Glorieuse, c’est aussi Jésus Ressuscité. »
La 17 ap devient la dix-huitième apparition où St Michel montre
les tableaux évangéliques des litanies où encore il réprimande les
prêtres comme à la 50 bis du 6 août 1982 et finalement laisse la
place à « Jésus vivant ».

La 18 ap devient la dix-neuvième où Jésus est
silencieux le 19 juillet 1974.
A ce moment, la 19 ap du 3 août 1974 où Michel
l’Archange donne les directives des mesures du
bassin et les directives de procession et purifica-
tion, vu qu’en cette apparition Jésus ne paraît pas
deviendrait la 19 bis.
Quant à la 20 ap Jésus se manifeste : « A ce moment
là, j’ai vu des rayons lumineux qui jaillissaient de
l’Hostie ; ils étaient comme vivants et se renouve-
laient sans cesse à partir de l’Hostie comme d’une
Source lumineuse. » Et de même à la 21 ap :
« L’Hostie était étincelante de rayons », comme à
la 30 ap, le 2 mai 1975 : « La Sainte Hostie proje-
ta des rayons rouges et blancs tout autour comme
cela s’était produit lors de deux apparitions précé-
dentes. Ces rayons sont constamment animés d’un
renouvellement perpétuel. … Cependant l’osten-
soir avait disparu et avait cédé la place aux
rayons ».

L’ami documentaliste du Canada, de Gérard Cordonnier, Madeleine et Roland
Aumont opte lui aussi pour voir dans la 7ème apparition de la Croix et après que
« la Croix a disparu » … (et qu’) « une forme humaine a pris sa place », la
1ère apparition de Jésus de Nazareth, le Fils de l’homme ressuscité : deux visites
différentes de Jésus. En effet, à la 16ème apparition, « Jésus me dit, sans préciser
de le répéter : "Dites au prêtre que je vous visite pour la dix-septième fois, car
la Croix Glorieuse, c’est aussi Jésus Ressuscité." »
Ainsi la Croix Glorieuse est apparue 7 fois (1 à 7 ap). Et Jésus en personne est
apparu de fait 10 fois (7 à 16 ap).

Daniel Blanchard dans "Dévoilements à Dozulé" a pensé à 17 visites en comp-
tant l’avant-première du Prologue le 12 avril 1970 : « Cette fois-ci je sentais une
présence de Jésus ». Ceci donne donc 1+7+9=17.
Nous pouvons nous rallier à Luc-André Biron 7+10=17 en coupant en deux la
septième apparition jusqu’à la 15ème ligne : « La Croix a disparu » et en repre-
nant ce qui serait la 8ème apparition le même mercredi soir 27 décembre 1972
juste après 19 heures. 

Italie

Grèce

Luc André BIRON

et les 50 visites 

de Jésus !

Joie, Joie, Joie, 

cela a été évité ; 
dans la prière de l’Eglise et de

tous les croyants du monde.

l’humanité s’y est opposée par
la foi, l’espérance, la charité 

La 15 ap devient la seizième. La 16 ap devient la dix-septième.

Dernière minute.
Ressource financé par ses propres membres, 

n’a jamais reçu un centime des pèlerins.
Le fisc lui réclame pourtant toujours au 8 août 2002, 188 914 Euros

pour les dons supposés des pèlerins.
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une voix » C’est la 5ème apparition de
Jésus en l’Hostie rayonnante. 
Pour couronner les 7 visites de Jésus en la
Croix Glorieuse, immense et rayonnante,
les 37 visites de Jésus en personne (ce qui
fait 44) et les 5 visites de Jésus en la seule
Hostie rayonnante (ce qui fait 49), Jésus
couronne le tout en visitant Madeleine
par un songe au « tout début de l’année
1979 », ce qui va provoquer la conversion
de son mari Roland le 5 février 1979 :
« Mais un jour, j’ai fait un rêve que l’on
appelait autrefois un songe : Je voyais
Jésus qui me disait : "Il est temps de le
dire à votre mari". C’était au tout début
de l’année 79 ».
Ainsi Jésus a visité Madeleine 50 fois, 7
en la Croix, 5 en l’Hostie, 37 en person-
ne, et 1 en songe. 
Et Saint Michel 6 fois.

Stella Maris filoute aussi, n°377 p. 24 de janvier 2002, et le
message et Madeleine et Suzanne !
Il filoute le message de Jésus en reprenant le délire, qui n’est
qu’erreur et non pas responsabilité, du père L’Horset.
Ainsi, "la période trouble et d’influence satanique qui ne com-
porte aucune concordance avec les Saintes Ecritures" est
faux :

"Vous qui avez accueilli le message 
avec tant d’amour" rappelle :

Abdias 1 : "le message reçu du Seigneur"
Habaquq 3,2 : "Seigneur, j’ai reçu ton message"
Actes 10, 36 : "Tel est le message que Dieu a adressé"
Hébreux 2, 1 : "S’attacher au message que nous avons reçu"
Tobie 8, 16 : "Tu es béni de Dieu pour m’avoir reçu avec tant
d’amour"
Mc 7, 47 : "Cette femme a témoigné de tant d’amour"

"Faites ce que votre conscience vous dictera après chaque recueillement"
Actes 24, 16 : "Conserver une conscience irréprochable"
Vatican II, G et S : "Au fond de sa conscience l’homme découvre la présence d’une loi … à
laquelle il est tenu d’obéir" G et S  I, 1/16.
Paul 1 Ti 3, 9 : "qu’ils conservent le mystère dans une conscience pure"
1 Pierre 3, 21 : "demander à Dieu une conscience bonne"
Paul Rom 14, 2 : "la conscience, règle de conduite"

"Vous vous laisserez guider par Dieu"
Salomon Pr 20, 24 : "C’est le Seigneur qui guidera le pas des hommes"
Sg 7, 15 : "C’est Dieu lui-même qui guidera"

"Ne seront pas appelés fils de Dieu ceux qui ne voudront pas écouter le Message"
Matthieu 5, 9 : "Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu"
Donc ceux qui n’écoutent pas tout le message ne sont pas artisans de paix et ne bénéficie-
ront pas de cette bénédiction.
Madeleine a demandé à Ressource de publier tout ce qui a eu lieu car c’est à l’Eglise de dis-
cerner, a-t-elle dit contre le Père Dérouard qui demandait d’expurger ces messages.
Matthieu 10, 14 : "Si l’on n’écoute pas vos paroles…"

44 ter ap. : "Madeleine eut la vision de trois croix 
et de l’élimination des deux extrêmes."

Mt 27, 38 : "Deux bandits sont alors crucifiés avec lui, l’un à droite l’autre à gauche" 
"et au milieu Jésus" Jn 19, 18

44 quarto ap. : "La main du Seigneur t’as fortifiée"
Ez : "La brebis malade, je la fortifierai"
Col 1, 11 : "Fortifier en tout la puissance glorieuse du Seigneur"

Ps 88, 14 : "En la main du Seigneur
réside la fermeté"
Ps 97, 1 : "la main du Seigneur"
Is 25, 10 ; Is 34, 17 ; Actes 11, 21.

Médugorje

Grèce

Stella Maris et Dozulé

Notons qu’à la 44 bis à Gérard seul,
l’Archange Michel apparaît pour noter
que seront appelés fils de Dieu, selon les
béatitudes qui attribuent ce titre aux arti-
sans de paix, ceux qui écouteront le mes-
sage, mais pas à ceux qui ne le voudront
pas, ils passeront à coté de cette bénédic-
tion. Et ce sera la 4ème apparition en
l’Hostie rayonnante, la 45 ap :
« L’Archange Michel… me fait signe de
m’avancer devant le Saint Sacrement… Il
projette des rayons rouges et blancs sans
que je Le voie. Jésus est bien là car je me
sens imprégnée de ses rayons » Jésus est
là dans les rayons !
Et Michel réprimande les prêtres et en
reparle à la 50 bis du 6 août 1982. 

Enfin, en la 46 ap « Après la Lumière, les
rayons sortent de l’Hostie et j’entends
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"Dieu m’envoie rendre témoignage à la vérité"
Jean 5, 33 : "Jean a rendu témoignage à la vérité"
Jn 18, 37 : "C’est pour rendre témoignage à la vérité…"

"promesses faites à l’humanité"
Eph 2, 15 : "une seule humanité nouvelle par le rétablis-
sement de la paix"

"Satan vous séduit"
2 Mac "Ne pas se laisser séduire par les idoles"
Job 34, 31 : "J’ai été séduit, je ne pêcherai plus"

"Le fracas
que vous avez 

entendu"

Jr 6, 23 ; 50, 42 :
"fracas qui res-
semble au mugis-
sement de la mer.

Apoc 14, 2 :
"chœur compa-
rable au fracas des
grandes eaux"
Le Coran en parle pour la fin des temps, non la fin du monde

"Michel … pour chasser le Mauvais"
Jude et Apoc 12, 7 : "Michel contestait avec le diable" et
"bataillait avec le diable"

"Vous n’avez pas vu la lumière qui était présente"
Job 17, 12 : "la
lumière du
matin n’est
pour moi que
ténèbres"
Sagesse 17, 5 :
"la lumière
était impuis-
sante à illumi-
ner cette nuit"
"Mon imita-
teur, lui, sort

de terre"
1 Rois : "Ils
i m i t è r e n t
toutes les abo-
minations des
peuples"

"Ce qui doit arriver demain à l’aurore"
Ez : "la gloire de Dieu arrivait de l’orient"
Apoc 1, 1 : "Révélation de Jésus Christ : Dieu la lui donna
pour montrer ce qui doit arriver bientôt"

"Priez, faites pénitence"
Actes 14, 23 : "après avoir jeûné et prié"

"Le moment est tout proche"
Jean Apoc : "Ne scelle pas ce livre, le moment est proche"
et 1 Th 5,1

"l’imitateur sera foulé aux pieds"
Gn 3, 15 : "Le Seigneur dit au serpent : … ‘Celle-ci te fou-
lera la tête et toi tu la meurtriras au talon’"

À suivre..

"Tu résous les liens iniques de la langue"
Ps 119, 2 : "Seigneur, délivre mon âme de la langue 
perfide"
Tite "au temps voulu, Dieu a manifesté sa parole"

45 ap. "Dieu a établi dans son Eglise 1) des apôtres, 
2) des prophètes, 3) des docteurs et tout autre qu’Il

choisit"
1Cor 12, 28 : "Ceux que Dieu a établis dans son Eglise 
1) des apôtres, 2) des prophètes, 3) des docteurs ; vient
ensuite…"

"Agissez selon votre cœur"
Rom 14, 5 : "que chacun agisse selon sa conviction"

"Que le Consolateur vous guide"
Isaïe 51, 12 : "C’est Moi qui vous console"

45 ap. : "Dieu a fait connaître ce qui doit arriver
demain à l’aurore"

Osée 6, 3 : "Sa venue est certaine comme l’aurore"
Ex 16, 7 : "Vous verrez la gloire du Seigneur demain à 
l’aurore"

"Prêtres inactifs"
Jr 14, 18 : "même le prêtre et le prophète errent à 
l’aventure"

"Cette génération est la plus hypocrite et la plus 
mauvaise"

Lc 7, 31 : "A qui vais-je comparer cette génération ?"
"Est arrivé le jour où Dieu doit juger le monde"

Actes 17, 31 : "Dieu a fixé un jour où il jugera le monde"
"Jésus pleure sur la dégradation de son Eglise"

Mt 23, 37 ; Lc 13, 34 "Jésus pleure sur Jérusalem"

Allemagne

Ez 36, 10 : "fracas des chars"
Actes 2, 2 : "un fracas dans le ciel" qui
précède l’Esprit Saint

44 quarto ap. : "conduite par l’Esprit Saint"
Rom 8, 14 : "ceux qui sont conduits par l’Esprit Saint
sont enfants de notre Dieu"

46 ap. : "Voulez-vous avoir la bonté de remettre 
vos manuscrits au prêtre désigné par l’homme"

Jr 45, 1 : "Jérémie adressa à Baruch, fils
de Néhémie, quand ce dernier écrivait
ces paroles dans un livre sous la dictée
de Jérémie"

Kurdistan

Roumanie
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Il est un peu oublié de nos jours où tout est trop psychique.
Parler du tréfonds de l’âme, c’est la quadrature du cercle.
Pour beaucoup, l’âme est purement sexuelle. Elle vibre de
désir ou de colère. Elle se meut par ses envies et ses ambi-
tions. Elle souffre des passions subies et non consenties. Elle
s’équilibre et s’épanouit de ses accords d’amour, d’amitié et
de ses harmoniques de réussites ou de fécondité. 
L’on entend rarement de nos jours dire que quelqu’un a de
la profondeur, qu’il est profond. 
La plupart des gens ne savent pas pourquoi l’on parle de
trois niveaux de profondeurs. Je me demande quelle est
cette âme spirituelle. 
Nous savons les quatre horizons de l’âme intelligente
humaine : 
1/ sensible par les cinq sens : le toucher, le goût, l’odorat,

la vue et l’ouïe, 
2/ intuitive par le sixième sens, le bon sens commun, qui

sent à l’intérieur de soi et de l’autre, 
3/ sentimentale qui juge de nos affects et affections, 
4/ raisonnable qui objective nos sensations, intuitions et

sentiments, lesquels appréhendent le réel concret et
l’être intérieur en soi et en les autres. 

Or chacun peut le voir et en juger par lui-même, de par sa
double expérience sensible et intuitive et selon son juge-
ment propre et subjectif par son sentiment personnel et
objectif, par sa pensée inductive qui part de l’observation
de la réalité, et déductive qui part de la science universel-
le. 
De là tous peuvent agir pour le bien commun de façon
équilibrée, proportionnelle et partagée, selon l’us de sa
volonté authentique ou selon l’abus de ses choix profiteurs
ou revanchards et
vengeurs. 
Mais l’âme humaine
n’a pas pour seule
relation, fonction et
but l’humanité, la
nature animale,
végétale et minéra-
le, voire les esprits
célestes créés. 
Elle a accès par la
“ porte du ciel ”, la
Bible et la Commu-
nion des saints, les
sacrements et les
révélations privées

de toutes religions jusqu’au “ NOM ” qui est au-dessus de tout
nom que Jésus a porté jusqu’au NOM du PERE, du FILS et du
SAINT ESPRIT. 

L’âme humaine touchée par la foi tels les Apôtres, Bouddha ou
Mohammed, reçoit gratuitement de Dieu une force réellement
divine. Sa note est l’humilité, la clémence, la miséricorde. Saint
Pierre déclare à Jésus : A qui irions-nous, tu as les paroles de la
vie éternelle ? Et saint Paul répond à la remontrance de Jésus :
Pourquoi me persécuter ? Qui es-tu, Seigneur ? “ Je suis Jésus,
c’est moi que tu persécutes ! ” Pierre et Paul ont été touchés au
cœur, mais plus encore au fond du cœur. Ils iront comme tous
les apôtres jusqu’au martyre ! Moïse avait répondu à l’appel de
Dieu venu du buisson : Moïse, Moïse ! “ Me voici ! ” Bouddha
fut illuminé par la foi. Mohammed reçut sa foi aussi par révéla-
tion. Et plus de la moitié des hommes croient en Dieu à leurs
suites. Tout
converti à
D i e u
t é m o i g n e ,
proteste de sa
foi, du fond de
son âme. La
foi est la pre-
mière force ou
vertu divine. 
L’âme humai-
ne soumise à
l’épreuve de
la souffrance
est tentée de
perdre la foi
en Dieu.
Quand elle
reste fidèle,
elle s’enfonce
au plus pro-
fond de son
âme. Noë
contre toute
raison objective se met à construire son arche pour lui, les siens
et les animaux. Son espérance sera récompensée lors du délu-
ge. “ Au bout de 150 jours, les eaux diminuèrent. Dieu dit :
Voici le signe de l’alliance que j’ai mis entre moi, vous et tout
être vivant … J’ai mis mon arc dans la nuée … ” Abraham et
Sara entendent les trois anges leur dire : “ Y a-t-il une chose
trop prodigieuse pour le Seigneur ! A la date où je reviendrai
vers toi, au temps du renouveau, Sara aura un fils. ”
Job se jeta à terre et adora et dit : “ Sorti nu du sein de ma mère, j’y

retournerai. Le Seigneur a donné ; le
Seigneur a ôté. Que le nom du
Seigneur soit béni ! ” Son espérance
ne fut pas déçue. “ Et le Seigneur réta-
blit les affaires de Job tandis qu’il
était en intercession pour son pro-
chain. Et même le Seigneur porta au
double tous les biens de Job. Et il vit
ses fils et les fils de ses fils jusqu’à la
quatrième génération. ” Dieu ne
manque pas de bénir la fécondité de
celui qui enracine son âme dans l’es-
pérance. C’est la seconde force théo-
logale, donc issue de la Parole de Dieu
qui réalise tout ce qu’elle dit. 

LE TREFONDS

notre âme

d e

Fa c e  à  l ’ E p o u x
M. Sylvain Kankarini veut bien vendre 
nos livres en langues étrangères mais 
en enlevant nos travaux techniques et 
historiques. 

Juin 2002

Me Avoyne a refusé la vente
de nos éditions en langues françaises 

et étrangères 86 707 livres
soit valeur perdue de 1 413 058 Francs

ou 215 419 Euros

Ce serait le conseil de son directeur spirituel. 
Elle se plaint d’être accusée de « voleuse » Mai 2002

Finlande

Elle a demandé à des mécènes du Luxembourg et de la Belgique 
d’éditer nos traductions du Message pour nous si onéreuses, en les 
retouchant un peu pour éviter l’amende pénalisante prévue.

Avila       Espagne
Sanctuaire de Sonsoles  

Bretagne
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Pour Dante, elles nous portent au dixième ciel. 
Ce dixième ciel est l’embrasement du feu de l’Esprit qui anime
les séraphins, ceux qui brûlent pleinement de Dieu et pour les
hommes. Les saints qui l’ont vécu dès la terre ont préféré
l’amour de Dieu par-dessus tout dans l’union à Dieu du maria-
ge spirituel par un consentement mutuel avec l’éternité des-
cendant du ciel pour eux, telle la Jérusalem céleste. Un
François d’Assise, une Jeanne d’Arc, une Thérèse d’Avila, un
Jean de la Croix, une Thérèse de Lisieux furent tels Marie et
Joseph couverts de l’ombre de l’Esprit Saint. C’est la vie uni-
tive dans la Trinité. 

Le neuvième ciel est ouvert à ceux qui ont parcouru la terre de
leurs désirs et de leurs voyages dans une espérance certaine,
tels Jésus à Nazareth ou portant la Bonne Nouvelle en
Palestine. C’est la vie illuminative des fiançailles avec Jésus
qui aboutissent sur la Croix où se consomme le mariage du
Christ et de l’Eglise. Une Pauline Jaricot, un Jean XXIII, un fra
Angelico, un André Roublev, un François-Xavier, une sœur des
lépreux, tels Abraham, Sarah, les Tobie, Esther et la Sunamite
ne font qu’un avec le Bien-Aimé, auréolé de lumière. C’est la
lumière conjointe de l’Epoux Messie et de l’Eglise Epouse. 
Le huitième jour qui est le huitième ciel est celui du Seigneur et
du Baptême du Sabbat renouvelé et de la purification du
Baptême. C’est le salut de la foi. C’est l’adoption des fils et filles
par Dieu le Père qui nous veut saints et forts comme il est saint et
parfait de douceur. C’est la vie purgative des accordailles de la
terre promise à son Dieu unique. C’est la force de la foi d’un
Vincent de Paul, d’un Charles de Foucauld, d’un Charbel
Mahklouf, d’une Brigitte de Suède, d’un saint Louis de France,
d’une Catherine de Sienne ou d’une Yvonne-Aimée de Bretagne.
Ceux-là furent déjà au paradis sur terre en la Trinité Sainte. 
Le septième ciel est sur terre
la liberté authentique qui
nous offre le repos à l’image
de notre Dieu unique. Ceux
qui le vivent ont une
conscience intérieure qui
génère la paix. Saint Augustin
connut cela lors de sa conver-
sion : Mon cœur fut sans
repos jusqu’à ce qu’il repose
en Toi, mon Dieu ! De même
Jean Baptiste connut cette
liberté plénière sa vie durant,
tout comme Elisabeth de
Hongrie-Thuringe. 

Cependant, la plus gran-
de vertu ou force de Dieu
en nous vient au plus
profond, au tréfonds, 
en troisième fond, pro-
fondeur, et fontaine
d’amour, c’est la charité.
Tous et tout est cher à
Dieu et doit le devenir, à
ceux qui sont à son
image et ressemblance.
“ A présent, ma con-
naissance est limitée,
alors je connaîtrai
comme je suis connu.
Maintenant donc ces
trois-là demeurent : la foi,
l’espérance et l’amour,
mais l’amour est le plus
grand. ” 

la mort sur la
croix … à la
gloire de Dieu
le Père. ”
Philip 2/6-11

Enfin l’Esprit
Saint : “ Tout à
coup un bruit
venu du ciel
comme un
coup de vent
violent, …
comme des
langues de feu
… ” Ac 2

s  

Dans son travail, Daniel, 3 fois, est rejeté par l’école 
libre de Mgr Louis à Châlons sur Marne : pour un 
séminaire de Psychanalyse ; par Polytechnique pour
ses conférences mensuelles ; et son congrès annuel 
par l’évêché de Belley - Diffamations sordides ! 

C’est l’origine de la tiare, deux trois couronnes pour le pape ! 
Joseph en Egypte vendu par ses frères respecta la femme
séductrice de Pharaon. Puis, premier ministre, il embrassa
tous ses frères et les couvrit de larmes. 
Et David : “ C’est devant le Seigneur qui m’a choisi et pré-
féré … que je danserai. Je m’abaisserai encore plus et je
m’humilierai encore plus. ” 2 Sam 6/21-22
Et Salomon : “ J’entends mon bien-aimé. Le voici, il vient,
sautant par-dessus les monts, bondissant dans les collines.
Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. ” Ct 2/8 et 16
Et Daniel : “ Un vieillard s’assit ; son vêtement était blanc
comme neige, la chevelure de sa tête comme laine pure. Son
trône était de flammes de feu avec des roues de feu ardent.
Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. ” Dn 7/9-10
Et Marie, son humble servante : “ Mon âme exalte le
Seigneur, exulte mon esprit en Dieu … ” Lc 1/46
Et Jésus : “ Lui de condition divine ne s’est pas considéré en
rapt d’être l’égal de Dieu. Mais il s’est dépouillé comme les
hommes en devenant serviteur et reconnu à son aspect
humain, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort,

Cette force de feu d’amour est éternelle et infiniment abso-
lue dans l’immensité de la douceur divine qui ressuscitera,
en les transformant, nos corps. 

Ces forces cardinales et théologales de la nature et de la vie
surnaturelle sont sept comme les sept piliers de la sagesse. 

Finland
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Le quatrième ciel est
celui renouvelé du qua-
trième jour, celui des
étoiles, du jour, de la
nuit, des fêtes et du
temps, du soleil et de la
lune et des planètes, des
jeux des ombres et des
lumières. C’était le para-
dis en vingt ans de
désert de saint Antoine
le Grand ou Paul ermite,
Rose de Lima et les
ravis de la crèche avec
les bergers de Bethléem.
Et Dieu voit toujours
que cela est bon. Car sa
prudence est universelle
comme sa pensée créa-
trice. 

Fabio Jean Filinesi, via A. Guidi, 31/3, 35125 Padova Italie
nous demande de transmettre le 31.11.2001 : 

“ Je veux vous aviser que la Croix Glorieuse apparaîtra le
31 janvier 2002 à l’heure 0,34 minutes dans le ciel ; et elle
ira se planter à Dozulé à 0,38 minutes. Mes meilleurs vœux
et mes prières pour vous et votre mari. ” 
Ceci n’a pas eu lieu, car nul ne connaît ni le jour ni l’heure.

Mais cette espérance fut annoncée par l’Evangile
comme ce signe qui apparaîtrait dans le ciel :
“ Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de
l’homme ; alors toutes les tribus de la terre se frap-
peront la poitrine. ” Mt 24/20. Et Jésus a prévenu
Madeleine Aumont : “ Voici que s’élève dans le ciel
le signe du Fils de l’homme que Madeleine a vu
briller de l’Orient à l’Occident. ” 33 ap 4-7-75 Car :
“ Si l’homme n’élève pas la Croix glorieuse, Je la
ferai apparaître, mais il n’y a plus de temps. ”
21 ap, 1-11-74 En effet : “ La Croix glorieuse ou le
Fils de l’Homme est l’annonce du prochain retour
dans la Gloire de Jésus ressuscité. ” 16 ap 3-5-74

Gogo : " La dernière vache de la
Haute Butte à Dozulé s’est retirée
à Paris ! "
Nébuleuse : " Vive les moutons ! "
Cinglé : "Oui mais au paradis des
Vikings Dieu créa l’homme, la
femme puis la vache pour nourrir
les bébés ! "
Gogo : " C’est vrai. "
Nébuleuse : " Vrai de vrai."
Louis d’or : " Cherchons la vache
secourable."

Le troisième ciel est celui du troisiè-
me jour en un Eden de verdures
d’herbes qui se sèment, d’arbres à
fruits de toutes espèces qui se
cueillent. C’est le jardin protégé des
sentiments heureux qui grandissent
éternellement autour de l’arbre de
vie. C’est le royaume de la justice
où l’espace de chacun est ajusté à
son espèce, à son espace. C’est
l’éternelle floraison des roses de
Rita et de Juan Diego ou de Rosa de
San Damiano. C’est le ciel de ceux
qui aiment la terre et la mer. 

Le deuxième ciel est celui du firmament, des rois mages, des
inventeurs, de l’intuition créatrice, des nuages et des sources
et des pluies et des ouragans et du ciel bleu. C’est le ciel de
Germaine de Pibrac, de Geneviève et ses moutons, des
moines vivant dans les arbres et au sommet des tours. C’est
aussi le ciel de la vertu de force pour vaincre les éléments et
du courage pour se vaincre face aux hommes. 
Le premier ciel, que Dieu renouvellera dans les cieux et la
terre nouvelle, sera celui de la tempérance des grandes sensa-
tions, du ciel et de la terre, du vide et des déserts, de la ténèbre
et de l’abîme et du souffle de l’Esprit qui planait sur les eaux.
Ce sera aussi le ciel de la lumière qui est bonne et de la
ténèbre qui offre le repos et du jour et de la nuit et du matin
et du soir. C’est le ciel des contemplatifs et des grandes
découvertes des marins, des sages et des pilotes d’avions, des
fous de Dieu, tel Benoît Labre.

2 février 2002

Le sixième ciel est sur terre le ciel du désir, du mariage, des
enfants, de la descendance, de la terre et ses poissons, ses
oiseaux, ses animaux, ses insectes et tout ce qui remue, ses
arbres, herbes et fleurs, de l’amour des chants et des danses. Je
pense à Noë, Ephrem et à Grégoire de Nysse et Grégoire de
Narek, à Bernadette de Lourdes et à Mélanie et Maximin de la
Salette et au chien de Don Bosco. 
Le cinquième ciel est celui du cinquième jour enfin réalisé par
la volonté humaine de plénitude proliférente et d’ambition
réussie. Que les eaux grouillent de poissons avec Antoine de
Padoue et l’enfant Jésus, les oiseaux avec Elie, saint Benoît et
les monstres marins avec Jonas et le dragon de Mardochée, et
tous les moines et missionnaires qui ont fait du développement
tels les fils de Bernard de Clairvaux et Ignace de Loyola. 

Notre présidente 
Mary Lynne 
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B) Cette période douloureuse est celle de l’enfantement du Royaume de Dieu.
Ce n’est pas à nous de séparer le bon grain de l’ivraie. C’est Dieu qui aime.
Notre tâche est de veiller à l’Amour.
La séparation du bon grain et de l’ivraie passe par notre coeur. Elle est dans
notre coeur. C’est en notre coeur que se trouve le bon grain et que l’ivraie1 est
aussi semée. Accepter sa pauvreté, ses failles, sa misère est profondément en
lien avec l’acceptation de la pauvreté de l’autre, ses failles et sa misère. 

1 L’ivraie, c’est le ray-grass, l’herbe de nos gazons.
Si notre coeur est généreux, le bon grain, sous l’action de notre liberté humaine
avec la grâce divine, donnera trente, soixante, ou cent pour un. Si en notre coeur
nous ne voyons que l’ivraie, nous aurons alors tendance à exclure, rejeter, ne
voir que l’ivraie autour de nous, avec cette tendance à ne plus voir le bon grain
semé et l’action de Dieu en l’autre.
C’est en notre cœur que passe la séparation du bon grain et de l’ivraie. C’est par

D) Marie est là au moment où s’opère la
Rédemption du monde, debout au pied
de la Croix. Elle gardait toute ces choses
en son coeur douloureux et immaculé et
les méditait.
Marie Mère de l’Eglise sera là le jour où
Jésus de Nazareth, le Crucifié, dans cette
phase ultime de l’économie du salut,
réapparaitra dans l’éclat de la Gloire.

V. Lesay   Le 7 août 2002 

Est décédé Mgr Vernette dont
l’équipe est allée, selon M. Joël
Labruyère, Omnium des Libertés de
Grand Couronne 76, chercher les
sources de la nouvelle Inquisition
honteuse de la conférence épiscopale
française dans les méthodes de
l’Inquisition et du Moyen Age et des
Protestants. 

notre cœur que passe le
jugement humain qui
tranche et exclut ou la misé-
ricorde de Dieu qui aime et
pardonne.

C) Cette parabole du bon
grain et de l’ivraie parle du
Royaume de Dieu en cette
tension perpétuelle du
“déjà là” et “pas encore”.
Elle ouvre au mystère de
l’Eglise, ouverte à tous, et à
sa dimension eschatolo-
gique : “Viens Seigneur
Jésus”.

Partout où l’Eglise marche
sur les pas du crucifié par le
chemin de l’humilité, éclate
en elle le mystère de la
Croix, c’est-à-dire la victoi-
re de Pâques.

Là où est voilé le mystère
de la Croix, alors s’estompe
la lumière de l’Eglise et le
mystère de la Résurrection
du Christ.

LE BON GRAIN EST SEMÉ

Dans le concile Vatican II,
se contemple le mystère de l’Eglise
et se découvre son visage comme 

“peuple de Dieu”
“Famille de Dieu”

“Vigne du Seigneur”,
“Epouse du Christ”

A) Le Concile découvre l’Eglise surtout
à travers l’Evangile.
Quand je suis en pélerinage à Dozulé, je
me souviens d’une parabole de
l’Evangile. C’est celle qui parle des
luttes extérieures et des épreuves
intimes, des défections et échecs sur la
terre de l’Eglise, comme communauté de
croyants : l’ivraie est mélée au bon grain,
la justice aux méchancetés jusqu’à l’heu-
re de la moisson éternelle. 

HIVER  2002

RESSOURCE  N° 41
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- Pour notre apport écono-
mique, les élus de Normandie
et de France mesurent mainte-
nant mieux que nous, le boule-
versement et l’avantage d’un
pèlerinage œcuménique et
mondial. Mais comme on le
voit lors des élections prési-
dentielles, les politiques ont
leurs intérêts, à court terme.
- Quant à l’inculturation reli-
gieuse du mystère de la croix
et de son rayonnement de gloi-
re donc de résurrection, les
évêques, malgré leurs agace-
ments et la névrose sociale de
notre temps, sont bien avertis.
Mais là aussi leur souci
médiatique est évident, même
si Mgr R. dit  que nous
sommes plus connus que nous
le pensons. L’important, c’est
que la Croix glorieuse devien-
ne ce que veut Jésus.
Ne pas reconnaître cela, déri-
ve d’un esprit sectaire à la
suite d’un mondialisme obs-
curantiste. 

Vers l’Esprit universel, vers les flammes qui se posent sur tout
homme libre d’y répondre, il y a un monde, une terre, cent cin-
quante trois gros poissons à rejoindre en eau profonde. Et là
chaque fidèle appelé à vivre l’union adulte du Christ et de
l’Eglise est appelé à ne plus rester ou jouer l’agneau voire le
mouton qui parlent comme le dragon.
Mais s’il y a Nouvelle Pentecôte, il y aura nouveau souffle théo-
logique, nouvel esprit religieux pour tout adulte. Soyez virils
plus que paternels avec eux disait le Cardinal Cardjim de la JOC
aux Pères du Concile. Ajoutons, face aux femmes de notre sain-
te Mère l’Eglise, soyez femmes-femmes. Il y a place pour les
deux, femme, exclusive pour votre amoureux et femme libre
pour l’amitié en Dieu. Il y va de l’union transformante. Dieu
transforme l’union amoureuse des femmes et des hommes et des
enfants selon l’image et la ressemblance créées en eux selon le
Père, le Fils et l’Esprit. Là est l’immense étendue typique de
Dieu et de ses églises en Une. Là est notre quête vraie d’Amour.

Daniel Joseph Pierre, Paris, le 1er mai 2002

Daniel a donc décidé de se retirer au
bout de ce champ d’investigations
rigoureuses ! Il a traduit une nouvelle
fois le Cantique des Cantiques de
Salomon… qui « chant des chants » fut
joué avec des interludes et intermèdes
modernes à Arras, le 14 juillet 2002.
Quand l’abject, le sordide international
s’étale, c’est comme une antitypie qui
efface la marque de la nature et s’oppo-
se à sa simple étendue. Daniel trouve
que Madeleine Aumont n’a rien que de
simple et pur comme une colombe. Et
même si la rouée Suzanne, imprudem-
ment répète les paroles de ses prêtres
naïfs ou malins, est obéissante à l’égard
de l’Eglise, à la suite de Madeleine.
Le repos nous porte alors au tréfonds de
l’âme où sourd l’étendue de la plus
grande liberté inaliénable. Or il semble
évident que les portes des quatre vents
s’ouvrent vers l’étendue imminente et
urgente, disons même liturgique, de
l’action sacrée du peuple de Dieu. 
Liturgie = « leit-urgos », c’est l’ac-
tion du peuple sacré.

L’Epoux 
et 

l’Epouse
en

l’Esprit

Le Mont Ecanu à Saint Raphaël

terre d’accueil  et de paix

Lionne et antilope
nouvelle-née au Kenya 

puis dévorée par le 
lion malgré la lionne.

« Dozulé c’est fini »! 
Résonne à nos oreilles, après

« Ressource c’est fini ! »

- Pour notre travail technique de
préparation au permis de
construire, c’est du fin prêt. La
main a été offerte aux collectivi-
tés locales. Et Antoine a repris
son propre travail professionnel.
- Pour notre travail historique et
administratif le terrain est prêt
pour être rendu à l’Eglise qui
doit en devenir propriétaire. Ce
sera le rôle du magistrat de la
ville. Sept d’entre nous se sont
mis à étudier la théologie à
l’Institut Catholique.
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En fidèle communion.
Les chemins du Seigneur
sont souvent inattendus. 

Tous mes vœux pour
la Famille de Nazareth.

En Eglise.
A son frère et ami Daniel,

Robert le Gall
Evêque de Mende
Le 15 mars 2002

Adrien Ntabona
« Au cœur de 

l’Afrique » p 480 

Secrétaire de la Conférence 
épiscopale du BURUNDI

« Même s’il n’y a pas meurtre à
proprement parler, nier l’autre en
tant qu’autre revient à le supprimer
symboliquement. L’autre est tou-
jours coupable et condamné, c’est
sans doute la forme de violence la
plus radicale dans la mesure où, en
niant l’autre, à la limite on se nie
soi-même ».

Un seul homme
de la hiérarchie
de mon Eglise !

“La terre se meurt et l'humanité se déchire à cause d'un
seul homme, qui a rejeté Ma Parole de Vie, entraînant le
peuple des incroyants et Mon Eglise qui l'a suivi, à se
détourner de la main que je tendais à tous mes enfants.
Autrefois devant Caïphe, devant Pilate, devant la foule
par l'Eglise de ce temps, je fus jugé coupable et mis à
mort sur la croix de votre délivrance.
Aujourd'hui, à cause d'un seul homme de la hiérarchie de
Mon Eglise, Je suis à nouveau jugé coupable d'avoir
parlé pour le monde entier, dans ce lieu béni et sacré par
mon Père et votre Père des cieux.”

« Cette âme, qui M'a causé une souffrance indescriptible
devant l'humanité entière qui court à sa perte… Cette
âme qui a été sauvée par une âme inconnue qui a pris sa
croix à ma suite pour que cesse l'ignorance de Mon
Eglise, qui a suivi cet homme consacré par Dieu, qui a
lutté contre Moi, contre Ma Sainte Parole. »
« La réparation en Dieu est l'œuvre divine la plus igno-
rée de mes prêtres, car ce serait alors reconnaître l'Amour
de Dieu, même dans les petites âmes inconnues et
cachées souffrantes et indispensables dans le plan de
Dieu trois fois saint. »
« … Cette capacité d’Amour, salvatrice, Je la retrouve
parfois en ceux qui se disent incroyants. Ce que Dieu fera
avec tous ces incroyants ne sera plus un mystère caché. »

Message de Jésus 17 mars 2002 

Mise 
au

point
Lettre de

Mgr Pican
du 7 février

2002

Mgr Badré
† le 17 septembre 2001

Mgr Billé
† le 12 mars 2002

« Votre courrier du 28 janvier m’est bien parvenu. Vous effectuez un
relecture de mes propos au pèlerinage de Lourdes en août 2001 qui n’est
probablement pas tout à fait ce que j’ai tenu à transmettre comme message
à tous mes auditeurs.

Nous pouvons, dans une conversation, un entretien, une prise de parole
publique, manifester un désaccord sans pour autant verser dans la
polémique et dire d’une manière violente la désapprobation à l’égard
d’une cause ou d’une perspective. Les délais d’une reconnaissance par
l’Eglise, de tout phénomène considéré par certain comme étant celui
d’une démarche et d’une initiative céleste, ne relèvent pas de notre propre
responsabilité. Lorsque nous sommes en charge d’une communauté, il
nous faut développer un discernement profond et une capacité
d’accompagnement de nature à renvoyer nos frères et sœurs à l’assurance
dans la foi. Elle ne se trouve pas, aujourd’hui, dans la révélation que vous
entendez accueillir de la colline que vous citez en référence.

Je crois utile de vous renvoyer, les uns et les autres, à la diversité des
prises de position de l’Eglise qui ont été établies en leur temps, et que je
fais miennes, aujourd’hui, en les actualisant en permanence à l’intention
de mes correspondants.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous redis mon amitié cordiale et
l’assurance de ma prière pour un véritable discernement spirituel profond
et vécu en Eglise.

Cordialement vôtre. »
Pierre Pican, Evêque de Bayeux et Lisieux,
à Sylvain K. pèlerin de Lourdes et Dozulé.

« Duc in altum »,
« Avance

au
large »
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Compté   Pesé   D iv i s é

« Le Roi changea de couleur »
Daniel 5,6

Du temps du dernier roi de Babylone, petit fils de
Nabuchodonosor, une main apparut, pour écrire la fin
de cette dynastie, lors d’un festin blasphématoire au
6ème siècle avant Jésus-Christ.
Et en 539, Cyrus prend la ville de Jérusalem. Et en 520
le Temple est reconstruit grâce à l’édit de Cyrus dès
538.

De nos jours, les élections présidentielles en France, le
21 avril, ont « compté » pour l’histoire et le pays des droits de l‘homme. Quelque
chose s’achève en France et à l’étranger. « Dieu a fait le compte de ton règne et il
y a mis fin » Dn 5,26. Les Républicains n’ont pas fait le poids face à Le Pen qui est
présent au 2ème tour. C’est « pesé ! »

Actuellement, les « têtes » du monde
sont les 5 pays permanents du conseil
de sécurité : USA, Russie, Grande
Bretagne, France, Chine et le groupe
des 10 pays industrialisés.
« Tu as été pesé dans la balance et tu
as été trouvé insuffisant ! » Comme
Babylone la Grande, New-York et
l’ONU vont tomber avec les pays sur-
développés.
« Alors je vis monter de la terre une
autre bête. Elle avait deux cornes,
comme un agneau, mais elle parlait
comme un dragon » Ap 13,11. Ce
sera l’Eglise soumise au pouvoir
mondial « sous son regard », celle de
l’anti-pape : « ton royaume sera divi-
sé » et il sera donné aux progressistes
et aux intégristes en deux églises ! 
Mais l’Agneau, l’Agneau de Dieu,
Jésus, les vaincra. Et l’Eglise et les
églises feront l’unité.

Le 30 avril 2002

« Tu as été pesé dans la balance et
trouvé insuffisant ! » Dn 5, 27. C’est le
cas des socialistes et candidats de
gauche. Et le pays est « divisé » entre
la droite et l’extrême droite. « Ton
royaume a été divisé et il a été donné
aux Mèdes et aux Perses » Dn 5, 28.
Et « le roi chaldéen fut tué » Dn 5, 30.
Et ce sera Cyrus, que Dieu bénira
(oindra) pour libérer le peuple de Dieu
et reconstruire le Temple (l’Eglise).

Préparons-nous à un changement, pré-
cédé déjà par l’acte terroriste du
11 septembre 2001 à New York et
Washington, et suivi par la guerre en
Afghanistan et en Israël et Palestine,
où les regards sont fixés sur la basi-
lique de Naissance de Jésus à
Bethléem.
Il va aussi y avoir des martyrs dans
l’Eglise et la fuite du pape lors de la
prise de Rome, selon tant de mys-
tiques.

En attendant, après la chute face à Marie de
Fatima, du mur de Berlin et de la Russie
communiste, la chute du socialisme français
est aussi la « chute du grand dragon rouge-
feu. Il avait sept têtes et dix cornes
(Puissances, Etats) et sur ces têtes dix dia-
dèmes (têtes couronnées = gouvernements) »
Ap 12,3. « Mais il n’eut pas le dessus »
Ap 12,8. Dieu a fait le compte de ton règne
et il y a mis fin !

La bête noire a toujours été le monde de l’ar-
gent. Et Jésus a demandé de choisir entre lui
et l’argent. Le monde bancaire est aussi
« pesé ». « Alors je vis monter de la mer une
bête qui avait dix cornes (le G10 des pays les
plus industrialisés) et sept têtes et sur ses
cornes dix diadèmes, et sur ses têtes un nom
blasphématoire. » Ap 13,1. 
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Gogo : Le prince croit qu'on l'accuse de trahison ?
Cinglé : Mais non il n'a pas trahi, il n'a jamais obéi qu'à lui-même.
Karinette : Et à la sainte mère Eglise.
Farfelue : Et à sa conscience.
Louis son pesant d'or : Et devant Dieu, qui sait ?
Huluberlu : Mais il y a des chré-
tiens pour qui c'est la même
chose. C'est comme ça.

Nébuleuse : Il n'y a là rien de violent.
C'est comme si on s'en remettait aux
saints comme aux deux seins d'un couple
de la petite église domestique. N'est pas
ceint de Dieu qui le pense.

En joie : Il paraît que Jésus a demandé à quelqu’un d'émigrer pour sauver des âmes. 
Cinglé : Comment Dieu sauve-t-il qui est tenté de trahir ?
Gogo : Ça fait un "tout" réduit à rien comme Jésus et le bon larron qui se trouvèrent
deux au lieu d’un à rejoindre le grand UN de la Trinité, en toute humilité.
Nébuleuse : Quand on voit les défauts des autres, on voit tout.
Farfelue : Quand on voit tout en Dieu, on ne voit rien de
leurs défauts effacés par le soleil de Dieu. 

Louis son pesant d'or : Oui mais si tu vois en Jésus, tu
vois Dieu, Le Père et l'Esprit. Et rien ne t’échappe. Car
tout est bon en Dieu sauf ce qui manque, "une sorte de
suicide de l'être-au-monde" Dr Ey, Manuel p583, ce qui
est infernal.

« Toutes les religions ont eu leurs initiateurs (ou instruments
qui leur ont donné l’impulsion du début), et quoiqu’ils soient
loin d’avoir la connaissance de toute la vérité, ils avaient leur
raison d’être providentielle. Car ils ont eu l’effet approprié au
temps et au milieu dans lequel ils vivaient et parlaient, et
auquel ils étaient relativement supérieurs. Malgré les erreurs
de leur doctrine humaine , ils n’ont pas cessé d’agiter les
esprits et par-là même de semer les germes du progrès pour le
chemin de préparation à l’Avènement du Messie et Sauveur.
Et plus tard devait se propager comme de fait, au soleil
brillant de la sainte doctrine libératrice et réconciliatrice
dans sa plus pure expression : le Christ. 

Je vous dis que le jour viendra où tous les croyants se fondront
dans une grande et vaste unité, ce jour où le soleil de la jus-
tice , notre Sauveur, percera triomphant nos cœurs humains :

tous les liens des préjugés exis-
tants se briseront et se rendront à
mon Cœur Immaculé. Et ces
jours ils diront ; ce sera le retour
triomphal du Christ. Mais pour
le moment les religions ont enco-
re été des instruments constants
de démolitions mutuelles et de
scandales. Maintenant donc ,
l’orage approche parce que des
confins de la terre est montée
une forme obscure dont la griffe
effroyable a osé s’interposer entre
le Très Haut et les habitants de
la Terre pour les séparer. »

« Toutes les races verront le Fils de Dieu descendre du ciel, portant avec
Lui le témoignage du Père, écrit dans son Divin Sacré-Cœur :
"Celui que vous accueillez aujourd'hui est mon Fils bien aimé, en qui j'ai
mis tout mon Amour. Ecoutez-le !"
Oui ! Vous entendrez la voix du Père créateur, la voix du Fils rédempteur,
la voix de l'Esprit Saint sanctificateur, en une seule voix, la voix de votre
Dieu unique et vrai en trois personnes qui vous aime et pardonne votre
silence volontaire, votre terrible jugement et votre amer verdict.
Votre pape est ce fils que Dieu a choisi pour préparer la réconciliation
mondiale. Votre repentir doit être sincère. Rien ne peut se construire sans
la paix et l'amour de Dieu et de tous vos frères en chaque cœur Vous êtes
une seule famille dans mon peuple sur la terre comme au ciel où seul Dieu
est le Maître absolu.
Toutes vos aspirations nationales ou religieuses font de vous des hommes
belliqueux entraînant la confusion dans votre monde actuel.
N'attendez plus ! Je vous demande la tolérance religieuse et la coexisten-
ce entre tous les peuples ; à ce prix je vous accorderai mon pardon.
Toute la région où j'ai vécu, je l'ai sanctifiée par ma présence vivante. C'est
pourquoi vous devez appeler toute l'étendue de cette terre : la terre sainte,
la terre de l'amour car Je suis l'Amour. Et l'Amour ne sait qu'aimer. »

La Réconciliation 
mondiale

Jésus, 
mardi 28 mars 2000, 
28ème anniversaire de la 1ère apparition ...

LES REVEL ATIONS 
DE NOTRE DAME 

à  un p as teur  
p rotes tant  

13 mai 2000 

Psychojolie
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2) "La source est le symbole de ma connaissance et l'océan
celui de ma charité et de votre confiance. Quand vous voulez
boire à ma source, étudiez-moi pour me connaître. Et quand
vous me connaîtrez, jetez vous dans l'océan de ma charité en
vous confiant en moi d'une confiance qui vous transforme et
à laquelle je ne puisse résister. Alors Je vous pardonnerai vos
fautes. Et je vous comblerai des plus grandes grâces."

"N'est-il pas vrai que si vous aviez la connaissance de ce
Père qui vous aime tous sans distinction et qui sans dis-
tinction vous appelle tous du beau nom de fils, vous m'ai-
meriez comme des fils affectueux. Et l'amour que vous
me donneriez ne deviendrait-il pas, sous mon impulsion,
un amour agissant qui s'étendrait au reste de l'humanité,
laquelle ne connaît pas encore cette société de chrétiens
et moins encore celui qui les a créés et qui est leur Père. 

Si quelqu'un allait parler à toutes ces âmes abandonnées à
leurs superstitions ou à tant d'autres qui appellent Dieu. Car
elles savent que J'existe sans savoir que Je suis près d'elles.
S'il leur disait que leur créateur est encore leur Père qui
pense à elles et qui s'occupe d'elles, qui les environne d'une
étroite affection dans tant de souffrances et d'abaissements.
Il obtiendra l'affection même des plus obstinés. Et ces
conversions plus nombreuses seraient aussi plus solides
c'est à dire persévérantes."
"Tant que les trois Personnes ne seront pas honorées d'un
culte particulier, spécial dans l'Eglise et l'humanité entière,
quelque chose manquera à cette société."
"Si je désire quelque chose surtout à l'heure actuelle, c'est
sûrement l'augmentation de la ferveur des justes, une gran-
de facilité pour la conversion des pécheurs, une conversion
sincère et persévérante, le retour des fils prodigues à la mai-
son paternelle, en particulier des juifs et de tous les autres
qui sont aussi mes créatures et mes enfants comme les
schismatiques, hérétiques, les francs-maçons, les pauvres
infidèles, les impies et les sectes diverses et secrètes.

Ils ne savent
pas que Je suis
leur Père : tant
que l'homme
n'est pas dans
la Vérité, il ne
goûte guère la
liberté."

"Emploie tes
moments de
liberté à t'en-
tretenir avec
moi et que tu
puisses une
d e m i - h e u r e
par jour me
consoler et
m'aimer."

Notre Père à Mère Eugenia des lépreux*

1er juillet 1932 : 
1) "Je viens pour bannir la crainte excessive que mes créatures ont de Moi et pour leur
faire comprendre que ma joie est d'être connu et aimé de mes enfants. C'est-à-dire de
toute l'humanité présente et future."
2) "Je viens apporter l'espérance aux hommes et aux nations. Combien l'ont perdue
depuis longtemps déjà ! Cette espérance les fera vivre dans la paix et la sécurité en tra-
vaillant à leur salut."
3) "Je viens pour me faire connaître tel que
Je suis. Pour que la confiance des hommes
grandisse en même temps que leur amour
pour Moi leur Père qui n'ai qu'un seul souci :
celui de veiller sur tous les hommes et de les
aimer comme mes enfants." 
Et le 12 août 1932 : 
1) "Si toute l'humanité m'invoque et m'hono-
re, Je ferai descendre sur toute l'humanité
l'Esprit de paix comme une rosée bienfaisan-
te. Si toutes les nations comme telles, 

m'invoquent et m'honorent, il n'y aura jamais plus de troubles ni de
guerres, parce que Je suis le Dieu de la paix. Et là où Je suis, la guerre ne
sera pas."
"Je converserai avec vous comme avec des amis, mes intimes ! Je serai
pour vous le plus discret des confidents. Je serai votre tout qui vous suf-
fira pour tout ! Je serai surtout le Père accueillant vos désirs, vous com-
blant de son Amour, de ses bienfaits, de son universelle tendresse."

St Grégoire
le Grand

le 3 septembre 2002

Imprimatur Petrus Canisius
van Lierde  vic. Generalis
evic. Civit. Vaticanae Roma,
dic 13 Mantiis 1989 Roma 

* « Le Père parle à ses enfants » 

Mexique 
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« A l’annonce du coup de Jarnac 
qu’a perpétré contre vous Suzanne
AVOYNE, je n’en finis pas de partager
votre peine… Vous êtes la 4ème personne
avec qui elle met une fin abrupte à une
collaboration ; … sauf que la vôtre était,
selon mon jugement, la plus riche et la
plus éclairée : C’est l’Association 
RESSOURCE qui a fait avancer l’Ultime
Message par son travail considérable. 

Quel sera maintenant l’avenir du pèlerinage à la Haute Butte ? 
A vouloir trop - (tout) - régenter, les pèlerins vont finir par 
se désintéresser et délaisser Dozulé. »

L.A. Biron, Canada, le 28 août 2002

Au début du chemin du Mont
Ecanu à Dozulé, elle aurait,
selon deux jeunes Ethel et
Nicolas, été offerte de façon
dissimulée pour faire approu-
ver Dozulé par le Saint Père.
D’abord, il n’est pas homme
à se laisser manipuler. Et
puis, le Vatican veille.
En réalité, le groupe de
Ressource Jeunes l’a fait avec
la participation et la recom-
mandation de Mgr Perrot,
ancien président de la
Commission d’enquête sur
Dozulé. Le Vatican, en la
personne de Mgr Ré alors
substitut de la Secrétairerie
d’Etat (1er ministre du Pape),
devenu depuis Cardinal pré-
sident (ministre) de la
Congrégation des Evêques,
l’a refusée au dernier moment
après renvoi aux Evêques de
Paris qui dirigeaient Mgr
Perrot, décédé depuis.

Mgr Roméro, son successeur,
nous a rappelé que pour le
Cardinal Lustiger : Dozulé
n’est pas sa bannière. C’est
dommage. 
Mgr Pican quand il nous a
reçus (six, dont le président
de Ressource Jeunes), nous a
parlé de sa protestation
auprès de Rome contre des
Evêques Allemands et Belges
favorables à Dozulé et vou-
lant l’influencer. Ainsi Mgr
Ré aurait agi selon sa position
d’évêque ordinaire du lieu. 
Notre offre, d’abord acceptée
par Mgr Boccardo, au
Vatican, était tombée à ce
moment-là. La Croix devait
être disposée sur la place du
Vatican, puis placée lors des
Journées Mondiales pour la
Jeunesse. Une autre, en fer, à
six bras en étoile, présida à la
célébration devant St Pierre
de Rome.

» 

La Croix 

de la paix 

offerte au Pape

Attention

Les directeurs de conscience de Madeleine Aumont 
et Suzanne Avoyne diffament en appelant sectes qui ne le
sont pas du tout. 
Quiconque croit en Dieu n’aura pas honte !
Le Mouvement Universel pour la Paix, vers 2 500 membres
dans 50 pays, a choisi « la Croix de Dozulé » comme 
emblème pour la paix des nations (33 et 36 ap) et l’unité de
l’Eglise (35 ap).

Qui fait  quoi  ?  

L’humilité fait les miracles 
Amené à défendre la vertu d’une jeune fille de quinze ans, sans ressources,
sur laquelle un jeune gentilhomme a jeté son dévolu, saint François-
Antoine la conduit dans un orphelinat où elle sera élevée gratuitement.
Cela lui vaut les menaces et la haine du gentilhomme qui le dénonce à
Rome, où il doit aller se disculper. Admis en présence du Pape, il ne dit rien
pour sa défense ; mais tandis qu’il baise humblement les pieds du Pontife,
celui-ci, qui souffre de la goutte, se voit, à ce contact, instantanément libé-
ré de son mal; il est ainsi convaincu de l’innocence du Franciscain.
L’obéissance de celui-ci produit également des merveilles. Un jour qu’il
prêche en chaire, son évêque, entrant dans l’Eglise, lui demande devant
tout le monde de se taire; il le fait aussitôt. Quelques jours après, le domes-
tique de l’évêque vient le chercher: le Prélat, pris d’un violent malaise,
réclame le Père François-Antoine à son chevet. « Inutile, répond le saint ;
il a déjà reçu sa guérison de MARIE Immaculée ».

Le 29 novembre 1742, meurt le Père François-Antoine Fasani.
Le 16 avril 1986, Jean-Paul II le canonisa.

L’ambition est sœur de l’ingratitude.
La gratitude se transforme en haine dès lors que l’on n’attend
plus rien de son bienfaiteur.

Valeurs actuelles, 29 mars 2002 

Les Amis de la Croix de
Me ROQUE font croire que
Me AVOYNE a découvert la terre
qui appartenait à L’Eglise et qu’el-
le appartenait à Rome - Ce n’est
pas juste - C’est Ressource, dont
Mr AVOYNE refuse la bannière à
la Haute Butte cet été 2002, qui a
découvert le prieuré des chanoines
réguliers de St Augustin reliés à
St Martin puis Ste Barbe en Auge
puis Ste Geneviève au Mont de
Paris. Ces moines « exempts » de
dépendance des Evêques et des
rois relevaient de Rome mais leurs
biens étaient leurs comme ceux
des bénédictins, des franciscains
et des jésuites. 

Selon LES AMIS DE LA CROIX GLORIEUSE
171, rue de l’Université - 75007 - PARIS :

Suzanne Avoyne invitait chacun à
prier pour « demander la grâce de
la persévérance jusqu’à la fin ».

La responsable de l’ACD devait
aussi rappeler que la Haute-Butte
était autrefois un monastère de
Saint-Augustin de 33 hectares et
qu’il appartenait à Rome. Propos
qui la conduisait à faire un rappro-
chement avec Le Message : « Jésus
a dit de rendre à L’Eglise. On ne
savait pas alors que ça avait appar-
tenu à Rome. Il y a une différence
entre rendre et remettre ».
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"Tout vient de Dieu et ma
terre a été créée pour
produire tout le nécessai-
re que chaque enfant de
la terre est en droit d'ob-
tenir. Car si Dieu nourrit
les oiseaux du ciel et
habille les lys des
champs, il est normal, si
votre partage demeure
équitable, que jamais
plus vous ne verrez un
enfant mourir de faim ni
un adulte prendre un
fusil pour
faire valoir
son droit à
la vie." 
Jésus,
28 mars 2000

Je ne croirais volontiers qu’en 
un Dieu sachant danser.
Maintenant je suis léger, je
vole. 
Maintenant la danse d’un
Dieu passe en moi.

Friedrich Nietszche
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"On voudra enlever la Croix de vos maisons. Mais si vous l’en-
tourez d’amour avec votre cœur en prière constante c’est à dire
par une intimité réelle, un contact d’amour continuel, la Reine
de France vous défendra, vous entourera de sa protection
maternelle.
Priez ! Honorez le Précieux sang de Jésus ! Adorez-le ! Alors
l’ennemi ne pourra pas vous approcher. Certes, la souffrance
ne vous sera pas épargnée, mais vous connaîtrez la paix et le
bonheur d’être aimé de Jésus. 
Répétez souvent : 
Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je vous
promets de rester fidèle à Jésus-Christ.
Ô Marie, je suis tout à vous et tout ce que j’ai vous appartient."

8 juillet à Versailles, Marie-Elisabeth.

"Mon enfant, ma croix est vivante, elle vit de mon amour
miséricordieux. Ma croix va s'étendre en des milliers de
croix d'amour de 7 m 38. Je n'ai rien effacé du grand mes-
sage de ma croix glorieuse. Comment Dieu parlerait-il à
présent un double langage ? Ma parole est Vérité, comme
mon ultime message donné à l'Eglise. Elle seule est res-
ponsable de faire élever la croix glorieuse qui sauvera le
monde. Ce message, donné à mon enfant Madeleine, ren-
ferme en lui toute ma sainte vérité.
Si cette croix avait été élevée par Mon Eglise, votre terre
baignerait déjà dans la paix. J'aurais béni toutes les
nations qui seraient montées jusqu'à elle. J'aurais ouvert
en grand les portes sacrées de ma divine miséricorde.
Votre peuple a la tête dure et ne laisse pas parler son
cœur… Dieu l'épargne encore pour un temps de grâce
bien que la demande de consécration à mon Saint Cœur
fût rejetée, oubliée comme l'est à présent ma croix glo-
rieuse. J'ai demandé des milliers de croix d'Amour avec
ma prière qui l'accompagne, ma prière quotidienne de
Dozulé." Jésus, 3 mai 2000

Le grand Duché de Luxembourg
30 décembre 2000  Marie-Elisabeth 

JÉSUS : « Je leur ai donné l’abondance, mais Je vais la
leur retirer, car ils ont rejeté ma Providence Divine…
… Ils ne veulent pas reconnaître tout ce qu’ils ont acquis
par mon Divin Cœur. Je leur ai procuré tant de bienfaits.
La famine les guette et leurs valeurs bancaires seront
anéanties parce qu’ils n’ont pas partagé ces valeurs que
Je leur ai procurées.
Ils devront passer par le creuset de la souffrance pour
qu’ils se rappellent ce que mon Amour leur avait procuré. 
Beaucoup tomberont à genoux pour implorer mon
secours . S’ils se repentent, Je les bénirai à nouveau.
Je ne sais que faire de leurs transactions.
Ma bénédiction, Je la donne à ceux qui l’acceptent. »

L'Eglise 
et la France

RessourRessource empêché de vendrce empêché de vendre ses 86000 livre ses 86000 livres es 

a donné à Suzanne ses traductions a donné à Suzanne ses traductions 
anglaise, italienne, et allemande anglaise, italienne, et allemande 
sans rsans recevoir de merecevoir de merci : !ci : !
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Dozulé, devenu
lieu de

pèlerinage

"Dieu est présent de manière égale en tout lieu
de la terre, de sorte que le monde entier peut être
considéré comme temple de sa présence. Cela
n'empêche pas toutefois que de même que le
temps peut être scandé par des "Kairos", mo-
ments spéciaux de grâce, de même de manière
analogue, l’espace peut être marqué par des in-
terventions salvifiques particulières de Dieu".1

Sur le Mont Ecanu, Dieu "a dressé sa tente" et
cette terre est "bénie et sacrée". Elle est devenue
un lieu de rencontre avec Dieu à l’intime du
cœur, pour des hommes, des femmes, des en-
fants, des familles ou des gens seuls, venus de
pays différents. 

Cette terre 
« bénie et sacrée »

est devenue :
• un lieu de solidarité
humaine pour la dif-
fusion du Message et
au moment venu
pour la construction
de la Croix.
• Un lieu d’unité
dans la différence des
religions, et surtout,

• Un chemin de conversion qui constitue
la composante la plus profonde du pèleri-
nage de tout homme sur la Terre, in statu
viatoris, en état de cheminement" 2

Et je me souviens de ce jour où devant la
croix sur le Mont Ecanu, une amie juive
et un ami arménien reconnaissaient :
"cette terre est Sainte"…
Cette première rencontre de Madeleine
avec Jésus son sauveur… à Dozulé est
une bénédiction.

Véronique Lesay
Le 21 Novembre 2002

1 Cf lettre de Jean Paul II : Le pèlerinage
aux lieux liés par l’histoire du Salut, 

Tequi Paris 1999
2 Jean Paul II, encyclique • "Dives 

in misericordia" n° 13. Ed. le Centurion
Paris 1980

Je proclame
cette année

Année
du

Rosaire.

Jean-Paul II

St Juan-Diégo 
de Notre Dame 
de Guadelupe
Mexico 

« Réciter le Rosaire n’est rien d’autre que
contempler avec Marie 
le visage du Christ »
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BELLE MON ÉPOUSE

L'époux dit à son peuple, à son Eglise : Belle es-tu
comme une cavale, au char de ton empereur. Car époux tu
ressembles à ton Père qui travaille toujours. Et ton peuple
est toujours en mouvement d'amour et de beauté. Dieu est
grand. God is great.

La joue de ta bien aimée Eglise est belle entre ses boucles
d'oreilles ciselées comme un sacramental riche de ses an-
neaux d'or et de ses clochettes d'argent.
Roi, tu te reposes en ton jardin, ton plessis, ton verger de
miel et ton Eglise donne son parfum. Mais où est, Messie,
ton jardin, ton enclos, ta coupe de myrrhe ? L'Eglise le
serre entre ses seins. Mais où est ta grappe de cypre, en tes
vignes de l'oasis ?

Ton unique enclos, c'est Toi Dieu Messie avec le Père et l'Esprit. Le
Père est ton jardin et l'Esprit ton baume fin. Et tu chantes à ton Eglise,
ton épouse : que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Tu as le feu
de mon Père, la pureté douce de mon Esprit. Et l'Epouse danse pour
tes délices ta beauté. Et tes apôtres sont des piliers de cèdres en ta
maison. Et tes saints lambrissent d’or ton palais.
Mais d'où vient leur puissance et leurs chaudes nervures sinon de l'Es-
prit de ton Père. Quel Père qui est plus grand que toi, qui a donné son
sang, sa sève pure.
Et l'Epouse, tes églises et toutes tes religions, même les sectes et les
francs-maçons boivent tes baisers ou meurent de soif dans le vide in-
fernal. Ta Parole du Père en l'Esprit est plus délicieuse et enivrante 
que le vin. Joie, fils de joie en souffle de joie es-tu pour tes amis de
Dieu. Ton arbre Dieu, c'est le Père d'où tu généras le Fils et son par-
fum d'extase n'est qu'Esprit. Et l'Esprit de ton Père est une huile qui
s'épanche et s'écoule par Toi Bien-Aimé. Aussi les jeunes filles t'ai-
ment et les églises s'embrassent en cette onction de tout ton amour.

Entraîne-nous ! Courons ! Le roi nous a introduit en son intime
demeure. Mais où est, Messie, ton palais ? Ta demeure, c'est le
Père. Ton ombre fraîche et parfumée c'est ton Esprit, ton souffle
de fraîcheur. 
Toi, l'Unique en Père, Fils et Esprit tu es notre joie et notre allé-
gresse. Qui est ton Eglise, ta foi, ton espérance, sinon ta joie, ton
amour si allègre.
Nous célébrons ton amour plus encore dans le vin de ton sang,
sacrement du sang du Père et du Fils et du Saint Souffle. Comme
est belle la raison qui s'enclôt à t'aimer en l’Une divinité.

En ces jours de martyrs de septembre de la révolution française,
la Bien-Aimée peut chanter : je suis belle et noire, filles de Jéru-
salem, nations issues du Père par Lui, avec Lui et en Lui.

Comme les tentes d'Arabie et les huttes d'Ethiopie, mon sang s'est
noirci dans le Messie. Mon visage s'est noirci de larmes et de coups,
bleu comme le désert brûlé sous le soleil de Satan.
Les fils de ma mère, tous ces pays aux chapeaux rouges de sang si
pur se sont soulevés de haine contre moi ton épouse, Dieu ! Ils
m'ont asservie à leurs vignes, à leurs écoles et leurs industries. Et
ils m'ont enlevé ma vigne à moi s'emparant de mes églises et de
mes sacristies.

Et mon Eglise cherche son Messie, lui que son cœur aime. Elle lui demande où en ce monde
peut-il encore mener ses troupeaux. Mais n'entends-tu pas cette brise qui mène en plein midi à
la source ? Car mon souffle, dit Jésus, c'est l'Esprit et ma source au soleil de midi n'est autre que
mon Père. Car qui me voit voit le Père et je ne vois mon Visage qu'en sa source infinie.
Non, l'Eglise ne vagabonde même si elle court après ses brebis perdues pour les amener à la
source du Père en son soleil à l'ombre de l'Esprit sur l'herbe fraîche de Jésus.
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De ce repos mon Eglise ne se rassasie.
Pourtant elle n'arrête de chercher et d'at-
traper les petits renards qui ravagent les
vignes du Seigneur quand elles sont en-
core en fleurs. Chaque année, l'Eglise,
les églises de Dieu donnent de l'ancien
et du nouveau, du vin doux et du vin
madérisé. Ta parole est toujours prophé-
tique, vieille plus que le monde, jeune
plus que le bourgeon, le poussin, fleur de
saule et bouton de rose. Vous voilà
cueillis par ces renards qui de volonté
propre et d'amour propre s'approprient
ton fruit, Seigneur, et donc le Messie lui-
même et son parfum et donc l'Esprit lui-
même. Petits rusés, ils blasphèment et ne
savent ce qu'ils font !

La 8ème apparition
de Jésus 

pour la réalisation 
de la croix.

1) Quinzième visite de Jésus à Dozulé.
Cette apparition du vendredi 5 avril 1974 à
15h40 en la chapelle St Joseph se fait à partir
de l’ostensoir qui diffuse un halo de lumière.
Puis c’est Jésus, les mains tendues vers Made-
leine comme pour l’accueillir. Elle l’a admiré
longuement. « C’est tellement merveilleux. Il
me souriait ». Madeleine lui demande pour-
quoi elle ne voit jamais ses plaies (Mr le curé
l’en avait chargée). Il continue à sourire.

« Quelle douceur inexprimable » ressentait-elle à ce moment là. Elle ne se sentait plus sur
terre. Jésus lui a dit : « la paix soit avec vous » puis Jésus demande : « pourquoi ce
trouble, pourquoi ces pensées s’élèvent-elles en vous ? Vous les prêtres qui avez la char-
ge d’accomplir ce que Je vous demande, est-il plus facile de crier miracle en voyant l’eau
jaillir de la montagne que d’entendre la servante du Seigneur prononcer des paroles
qu’elle ne connaît pas ». Puis « hommes de peu de foi, souvenez vous de ma Parole : ceux
qui viendront en Mon Nom parleront des langues inconnues d’eux. » Après un moment de
silence : « N’ayez aucun doute, levez-vous, touchez mes mains ». « N’ayez plus de doute,
c’est bien Jésus ressuscité que je vois aujourd’hui pour la 7ème fois. Je viens de Lui toucher
les mains. »
Et c’est là que Jésus fixe l’endroit exact où la Croix Glorieuse relèvera de tout péché. Et
encore l’orientation est-ouest des bras et leur mesure de 123 m et la hauteur six fois plus
et, 100 m plus loin que les bras, le bassin de la purification de 2 m sur 1 m 50 et 1 m de
profondeur, dans un
enclos. « De l’eau en
sortira ». Enfin « met-
tez la main gauche
sur votre cœur et la
droite posée
dessus ! » 16ème appa-
rition, 8ème apparition
de Jésus, 17ème visite
de Jésus.
2) Le 3 mai 1974, un
mois après, Jésus dit :
« … hâtez-vous de
faire élever à la place
(de l’arbre du péché),

Si l'Eglise parfois se perd avec ses renards,
qu'elle suive ses agneaux, ses brebis, ses
béliers et même ses boucs ou ses chèvres et
ses biquets. Ils le suivent et savent toujours
d'instinct, d'intuition, de conscience le che-
min ou les traces du Béni. Même si l'Eglise
ignorait les pâtures du Seigneur, vox populi
vox Dei, le peuple lui donnerait la voix de
Dieu et son chemin. Et l'Eglise ramènerait
ses chevreaux, ses fils, ses enfants, des
boucs jusqu'à la demeure des bergers. Et la
demeure des bergers et du Bien-Aimé.
C'est le Père, c'est l'Esprit du Père, c'est le
Fils semblable au Père.

Tiranamavalai, le 2 septembre 2002
Daniel Joseph Pierre, selon le ch. 1 du 

Cantique des Cantiques de Salomon

la Croix Glorieuse » et il annonce
le malheur à cause du manque de
foi.
Puis « dites à l’Eglise qu’elle se
hâte de faire élever, à l’endroit
indiqué, la Croix Glorieuse et au
pied un sanctuaire. Tous vien-
dront s’y repentir et y trouver la
paix et la joie. La Croix Glorieuse
ou le signe du Fils de l’homme est
l’annonce du prochain retour
dans la gloire de Jésus ressuscité.
» 
« Quand cette Croix sera élevée de
terre, j’attirerai tout à moi. »
« Trouvez onze personnes dans
cette ville bénie et sacrée, elles se-
ront mes disciples. Elles quêteront
de porte en porte en Mon Nom
pour l’élévation de la Croix Glo-
rieuse. »
De fait une association loi 1905 à
but cultuel catholique en France
n’est pas obligée d’être présidée
par un évêque comme nous
l’avons cru. Il lui faut trois ans
d’existence et l’accord de l’Etat.

Evêché
de 
Kartoum

95

86423 093-100  20/10/06  08:54  Page 95



Grégory, 29 ans,
pose 

des questions,
des jeunes
répondent

1. Qu'est-ce que Dozulé ? 
Que s'est-il passé à Dozulé ?

François 14 ans : C'est un lieu de pèlerinage où
Jésus est apparu à Madeleine.
Emmanuel 16 ans : Un lieu de pèlerinage où il y a
eu des apparitions.
Martin 16 ans : Un lieu où Jésus est apparu à
Madeleine.
Sarah 13 ans : Les prières sont belles. J'aime bien,
c'est chaleureux. J'aime bien le bus qui nous y 
emmène !
Baptiste 12 ans : On s'y sent bien. 
Flore 13 ans : L'atmosphère est bonne, l'environne-
ment aussi de même l'entourage. J'aime venir ici, 
j'aime la prière à la Haute Butte. On se sent bien en
Normandie. On respire bien, il y a un beau paysage.
Marie 16 ans : C’est une ville qui n’était pas connue
où Jésus est apparu pour sauver le monde. Jésus a

demandé une grande croix. La
présence de Jésus sur le lieu
c'est ce que j'aime le plus.
Ethel 29 ans : C'est un lieu
d'apparition de Jésus qui de-
mande une croix de 738 m
pour la paix et la réconcilia-
tion des religions. La prière
tous les jours et le chapelet
pour l'élévation de la croix
glorieuse et la paix.
Thibault 16 ans : Un lieu de
prière. Il y a la prière pour
toute personne chrétienne, pas
croyante et toutes les religions
y sont admises.

Greg vingt et qques : Au début, je croyais que c'était
une ville du Moyen-Orient. Si ça se trouve ça vient
peut-être d'orient avec les vikings et la nouvelle
Jérusalem. Il y a eu des apparitions du Christ et il y
a du bon camembert.
Fred 55 ans : Un message de Dieu
pour faire la paix, pas sans lui.
Une attente, un désir et construire
la paix avec tous.
Cédric 30 ans : C'est pour moi un
espoir de tolérance.
Maria, 27 ans, roumaine : C'est la
première fois que je suis en va-
cances en France depuis 8 ans. Je
suis contente. Je ne connais pas
depuis longtemps.

2. Qu'est-ce qu’une apparition ?

Sarah : Jésus a demandé à Madeleine de construire une croix de la paix im-
mense. Le curé, ou je ne sais pas, n'a pas voulu.

Baptiste : Je sais pas
grand chose, il y a eu
une transmission de
Jésus ou Marie ou un
saint.
Flore : Jésus a dit qu'il
reviendrait avant que
Madeleine Aumont
meure et qu'il fallait
construire la croix pour
que les personnes soient
sauvées.
Marie : Jésus annonce
son retour.
François : Une appari-
tion c'est quelqu'un qui
nous apparaît, que l'on
ne voyait pas.

Emmanuel : C'est une vision de Jésus ou Marie
qui parlent et se montrent.
Martin : C'est quand Jésus ou Marie apparais-
sent à quelqu'un. Il y a aussi des anges et des
âmes du purgatoire.
Marie : C’est Jésus qui nous montre son
amour.
Greg : C'est comme un mirage qui montre
quelque chose qui existe mais pas à l'endroit
où il apparaît. C’est comme une image de té-
lescope.

Fred : Une adresse de Dieu à travers le monde
sensible et physique, les mains de Jésus étaient
chaudes.

Cédric :
Dieu s'est
e x p r i m é ,
c'est le sens
de l'appari-
tion. Il veut
faire savoir
q u e l q u e
chose. C'est son intention, son conseil en
respectant leur liberté.

Mystères lumineux Mystères lumineux 
de Jean-Paul ll de Jean-Paul ll 

1) Baptême de Jésus1) Baptême de Jésus
2) Cana2) Cana
3) 3) Royaume de Dieu  et conversionRoyaume de Dieu  et conversion
4) T4) Transfigurationransfiguration
5) Eucharistie5) Eucharistie
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Baptiste : Une apparition est pos-
sible quand quelque chose ne tour-
ne pas rond. Pour Lourdes, il y avait
un manque de prière et de foi.
Flore : C'est possible quand Dieu a
envie d'annoncer quelque chose.
Sarah : Quand Dieu nous aime tel-
lement, c'est comme une chance.
François : Je ne sais pas.
Emmanuel : Car ils ont la foi.
Martin : Jésus accorde des grâces à
certaines personnes.

Marie : Rien n’est impossible à Dieu
qui nous aime et qui a envie qu’on le
sache.
Greg : Je ne sais pas. Mais si Dieu a créé
le monde, il peut créer les apparitions.
Fred : Ca se passe à travers une person-
ne vivante sensée et connue de beau-
coup.
Cédric : Pour deux raisons : a) s'il est le
créateur il a des moyens supérieurs, b) le
monde va mal et les hommes n'en sont
pas assez respectueux ni d'eux ni de
leurs biens.
Maria : C'est Jésus fils de Dieu qui arri-
ve vers la dame. La première c'était 
à 4 h du matin. La dame peut-être priait
beaucoup.

3. Comment est-ce possible ?

4. Comment savoir  si c'est vrai ?
Baptiste : Il suffit de voir les gens qui ont reçu ces apparitions. S'ils
sont purs.
Flore : Il n'y a pas besoin de preuves. Il suffit d'avoir la foi. Mais
Jésus parfois nous en donne quand même.
Sarah : Si c'est un peu faux, on le sent si on a la foi.
François : Je ne sais pas, je n'ai jamais eu d'apparitions.
Emmanuel : Il faut avoir confiance en ceux qui ont des visions et
avoir la foi aussi.
Martin : En ayant confiance en ceux qui retransmettent les appari-
tions.
Marie : C’est vrai par les fruits, qu’on est heureux… par la joie… on
le sent en nous mêmes.
Greg : Ca fait peur.
Fred : Car il passe dans tous les peuples.
Cédric : A l'échelle humaine, la longévité des effets va agir ainsi que
la persistance.
Maria : En priant beaucoup, après, peut-être Jésus va entendre ma
prière. Chez nous un jeune était allé dans un monastère. Sa mère très
riche est allée le rechercher. Au retour Jésus est venu lui dire la nuit :
ta vie est au monastère. Il a écrit à sa mère : adieu, je suis reparti.

5. En quelques phrases,
quel est le message de
Dozulé ?

Baptiste : C'est nous donner toutes les chances
de vivre et de nous aimer.
Sarah : C'est sauver le monde de la guerre, de
la haine, de Satan quoi.
Flore : Il y a une demande : construire la croix
et une annonce : sa venue.
François : Il faut prier pour avoir la paix et
pour élever la croix.
Emmanuel : Je ne sais pas trop.

Martin : Construire
une croix à la hau-
teur de Jérusalem
et un sanctuaire de
la réconciliation du
monde.
Marie : C’est un
retour à Dieu des
peuples qui vont
vers la réconcilia-
tion entre eux.
Ethel : C'est un
message de paix et

de réconciliation, un appel à la prière, à la
conversion.
Greg : Je ne sais pas, je n'ai pas lu les messages
mais c'est un message d'amitié et de fraternité.

Fred : Réconciliez-vous, pardonnez-vous de vos jugements,
de vos haines.
Cédric : C'est retrouver l'amour !
Thibault : C'est un appel à la paix pour toutes les nations et
de réconciliation des églises.
Maria : Jésus est venu pour faire une croix, en Roumanie il
y a des croix à tous les carrefours.
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6. En quoi est-il 
d'actualité ?
Sarah : Ce sera toujours
actuel tant que la croix ne
sera pas construite.
Baptiste : Car ce n'est tou-
jours pas fait et ce qu'il a
promis, il ne pourra pas le
faire. La croix glorieuse
n'est pas que matérielle,
elle est aussi spirituelle. 
Flore : Les hommes en ont
besoin et ne se laissent pas
la chance d'en finir avec
les guerres.
François : Car il y aura la guerre dans
tout le monde.
Emmanuel : Parce que il y en a qui sont
contre.
Martin : Parce que le monde perd la foi
et qu'il y a de plus en plus de conflits et
de guerres.
Marie : Car en ce moment il y a la guer-
re partout. Ca ne peut pas continuer.
Greg : Car il y a beaucoup de catastro-
phistes qui croient aux catastrophes.
Fred : C'est d'actualité par le projet de la
croix technique, par les désastres du
monde.
Cédric : C'est d'actualité car la valeur
principale aujourd'hui est l'argent et le
bien matériel.
Maria : Car beaucoup de monde ne croit
pas en Dieu. Car beaucoup de monde fait
le mal et va d'une femme à l'autre ou se
remarie.

7. En quoi peut-il 
toucher les jeunes ?

Sarah : Il n'y a pas que les adultes
à être concernés. Il vient sauver
tout le monde.
Flore : Car ils ne vont plus vivre
pareils !
Baptiste : Pour être plus droits et
plus justes dans la vie.
François : Car il y a beaucoup de
morts.
Emmanuel : Ce qui va se passer
c'est dans le futur, quand ils se-
ront adultes.

Martin : C'est un message de paix.
Marie : Les jeunes veulent la paix.
Beaucoup ont signé pour la paix.
Greg : Comme tout le monde de 0 à
99 ans, après c'est un peu vieux.
Fred : C'est un projet sans frontières.
Ethel : Les jeunes sont touchés par le
message de paix dont ils sont désireux.
Thibault : Dozulé attire les jeunes car tout
ce qui a été mis en projet par eux attire les
autres et la paix attire ces jeunes là.
Cédric : Parce que la vie est en péril d'une
manière générale donc l'avenir. Le souci
de l'argent amène une négligence de la vie
que les jeunes ont à transmettre. Si la
transmission ne se fait pas.
Maria : Oui car ils sont plus intéressés
aux discothèques. Beaucoup de familles
ne croient pas en Dieu. Venue des
Carpathes, elle n’a rencontré que des fa-
milles françaises incroyantes sauf la der-
nière cette année. 

Sarah : Car Dozulé c'est discret. Dieu ne se montre pas à tout le monde.
Baptiste : Les normands sont plus calmes, plus simples et droits.
Flore : Jésus a préféré apparaître à quelqu'un de pas important. Je ne sais pas mais Dozulé a plu à Jésus.
François : Parce que c'est en Normandie et qu'il y a eu le débarquement peut-être.
Emmanuel : C'est Jésus qui a choisi.
Martin : Parce que Madeleine Aumont y habite.
Marie : C’est un lieu humble, un endroit peu connu. Et il avait choisi Madeleine.
Greg : Car c'est là où les habitants ne s'attendaient pas à ce qu'il se passe quelque chose comme ça.

Maria : A Dozulé oui! Mais c'est le même Dieu ! partout dans le
monde. Depuis 1954, les communistes et Ceauscescu refusaient
l'Eglise. Ils ont forcé les catho-
liques à devenir orthodoxes. 
Ethel : Parce que c'est là que
Jésus est apparu à Madeleine.
Thibault : Parce qu'il y avait
Mme Avoyne et d'abord Mme
Aumont.

9. Qu'est-ce qu'a cette Butte de particulier ?
Sarah : J'aime bien là où il y a la statue de Marie. J'aime quand on va embrasser la croix.  C'est repo-
sant de prier là-bas.
Baptiste : Quand on prie ensemble on est vraiment très calme et joyeux.
Flore : On sent une présence, un calme à l'emplacement de la croix glorieuse.

Fred : A cause de Ste
Thérèse de Lisieux
qui en a parlé.
Cédric : Je ne sais pas.
Je pense que… je se-
rais tenté de dire que
c'est bien situé pour ce
message. Pourquoi ?
Ca m'échappe !

8.
Pourquoi

à 
Dozulé ?

Totem de Niki de Saint-phalle.
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10. Pourquoi des non croyants,
des non catholiques sont-ils invités

sur la Butte de Dozulé ?
Baptiste : Pour faire découvrir notre religion aux non-
croyants, car il semble que Dozulé soit un lieu saint.
Flore : Jésus a donné un message surtout à ceux qui ne
croient pas en lui.
Sarah : Un chrétien accepte tout le monde et Jésus le pre-
mier.
François : La paix c'est pour tous, pas plus pour les
croyants.
Emmanuel : Pour qu'ils connaissent et se convertissent,
peut-être cela peut marcher.
Martin : Parce-que c'est un message de paix et d'amour
pour tout le monde.
Marie : Parce que Dieu appelle tout le monde. On est tous
ses enfants.
Fred : Parce que si la croix ne s'adressait qu'à ceux qui la
désirent ce serait moins intéressant. Car Jésus s'adresse à
tous, sa croix à tous aussi.
Cédric : C'est le signe de la tolérance et de la diversité et
de la patience aussi. Je serais tenté d'ajouter de la confian-
ce. Il y a la conscience de chacun qui fait autant qu'un en-
gagement religieux. Elle a une importance et son engage-
ment.
Maria : Car tous nous sommes de la même religion. Nous
sommes tous enfants de Dieu, tous fils de Dieu.

(suite 10.)
Ethel : La paix, c'est l'affaire de tout le monde et chacun a
quelque chose à faire pour que la paix grandisse. Et le sanc-
tuaire de la réconciliation montre que toutes les religions
ont leur place à Dozulé.

Thibault : A Dozulé, le message donné à Madeleine
s'adresse à tous les croyants ou non.

(suite 9.)
François : Je ne sais pas.
Emmanuel : Jésus a demandé
qu'on y construise une grande
croix.
Martin : Car c'est la plus haute
de la région, non ?
Marie : La Butte est calme, très
reposante et belle.
Greg : Car elle est ronde comme une mamelle de vache.
Fred : Elle est douce.
Cédric : Cette butte justement a la particularité d'être banale ou moins
péjorativement commune. Elle est simple. Elle est bien exposée quand
même.
Maria : Dieu est sur la croix je crois en cet endroit car je prie, mais ceux qui
ne prient pas, ne croient pas. A Paris moins qu'en Normandie.
Ethel : On y pressent beaucoup de paix là-haut, de paix particulière qui
donne envie de prier et aussi un beau point de vue sur les alentours.
Thibault : C'est la plus haute des alentours et il y a le bassin de 
purification.

11. Pourquoi une si grande croix ?
Baptiste : Pour surplomber le monde car la croix grandit partout dans le
cœur.
Flore : Car Jésus c'est le plus grand et la croix le représente.
Sarah : Pour montrer la puissance de Dieu à laquelle les gens ne croient
plus assez.
François : Des petites croix, il y en a déjà partout.
Emmanuel : Pour qu'elle soit vue de loin, peut-être de 50 km ? de
l'Angleterre ?
Martin : Car Dieu est immense et immortel et rien ne lui est impossible.
Marie : Pour que tout le monde le connaisse.
Fred : A la hauteur de l'orgueil contemporain et de ce qu'on est capable de
construire. A la hauteur du besoin de paix actuel.
Cédric : Elle serait si grande parce que c'est la seule cause. Je ne sais pas,
la cause digne qui la mérite : d'une part l'amour, d'autre part la tolérance.
Maria : Parce que ça regarde tout le monde que Jésus soit mort sur la
croix.
Thibault : Pour qu'on la voit de loin, d'Angleterre par exemple.
Ethel : C'est une histoire où Jésus et Dieu veulent faire appel à la pointe de
la technique et de la science pour montrer que les hommes peuvent se servir
pour Dieu de ce qu'ils ont élaboré comme pour les cathédrales au Moyen-
âge. Faire quelque chose de beau et de grand pour Dieu.
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Thibault : Jésus est mort sur la croix pour nous sauver.
Flore : Ce n'est pas parce que c'est une croix que
ça va provoquer les guerres, au contraire.
François : Je ne sais pas.
Emmanuel : C'est Jésus qui l'a demandé.
Martin : Parce que Jérusalem est vraiment un
centre religieux.
Greg : Je ne sais pas.
Marie : Car la croix c’est le signe de la rédemp-
tion de nos péchés.
Fred : Car la paix appartient à tous.
Baptiste : Tout le monde est invité à prier. Une fois,
j'ai vu dans une église un musulman et un juif.
Maria : C’est pas grave de quelle nationalité, de

quelle religion on est. Il n’y a qu’un seul Dieu.
Cédric : Peut-être que la religion catholique est la plus ouverte ! Ou bien c'est à chacun
de donner le sens qu'il désire à cette croix.
Ethel : D'une part c'est Jésus qui le demande et qui est mort pour notre péché sur une
croix. Invitation à se tourner vers lui.
Sarah : Il y aura un sanctuaire pour tous comme une mosquée pour les musulmans. Il ne
faut pas qu'il y ait une barrière entre les religions.

12. Pourquoi une croix
puisque ce lieu est 
pour tous ?

Et voici 

les commandements

que doit respecter
chaque disciple :

- Travaillez jusqu’à l’élévation de
la Croix Glorieuse.

Suite de la page 3
« Dites au prêtre que Je vous visite pour la 17ème fois car la Croix
Glorieuse, c’est aussi Jésus ressuscité. » La 16ème apparition est en fait
la 17ème, soit par la visite du 12 avril 1970 en avant première, soit avec
la double visite par l’apparition de la croix le mercredi 27 décembre
1972 et puis par l’apparition de Jésus en personne.

3-A. Donc Jésus a bien demandé à l’Eglise de faire élever la Croix en
hâte et au pied un sanctuaire
3-B. …et de trouver onze personnes à Dozulé pour quêter.

NB : Si les dons n’avaient pas précédés l’approbation de l’érection de la
Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, l’Etat aurait arrêté les travaux.
Mais il était dans l’impossibilité de rembourser les donateurs et décida
ainsi l’érection.

St Amour – Edith Stein, le 9 août 2002

Mr Caldairou désinforme
Ressource avait de bons rapports avec les anciens maires. 
La situation existante était que non seulement Mr Resiac et
Mme Avoyne mais Mme Roque, pénalisée l'an dernier, et nous-
mêmes vendions pour le pèlerinage.
Et ces ventes avaient lieu toute l'année. Notre périodique
Ressource était gratuit et tous ces livres vendus étaient de
Ressource et du Père Manceaux.
La menace de Mr Caldairou
d'aller en cour d'appel de
Nantes ne ressemble pas aux
rapports amicaux de MM.
Masson et Villain qui répon-
daient aux lettres, donnaient des
rendez-vous et nous saluaient
cordialement dans la rue. Mr
Caldairou ne répond pas de son
rôle de Maire ni de la commune
ni par téléphone ni par lettre
mais seulement par la désinfor-
mation dans le Pays d'Auge. Et
il se fait donner à l'unanimité le
droit de faire payer des avocats
aux élus, sans qu'un contrôle au
coup pour coup soit régulier.

Les livres de Ressource ont été
vendu à la Haute Butte depuis
10 ans justement par Mme
Avoyne donc 10 ans avant qu'el-
le n'édite son propre journal.

Daniel Blanchard serait insensé de
croire ou faire croire qu'il peut
vouloir élever la Croix Glorieuse.
D'abord seule l'Eglise peut décider
une telle croix et en obtenir de
l'Etat l'élévation en accord avec les
élus de l'endroit. Il a informé le
gouvernement MM. Chirac et
Jospin lors du concours pour la cé-
lébration de l'an 2000. Ils se sont
retirés derrière la séparation de
l'Eglise et de l'Etat et "l'inquiétu-
de" du maire de Putôt en Auge.

L'Eglise derrière Mgr Pican
après Mgr Badré s'en tient à leur
position. Mais ce qui est nouveau
c'est que les évêques s'accordent
pour dire que si Dozulé n'est pas
leur orientation, ce n'est pas hé-
rétique d'en vivre la spiritualité.

Mme Avoyne désinforme 
comme Mr Caldairou
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- Soyez humbles, patients, charitables, afin que l’on 
reconnaisse en vous mes disciples.

- Ne cherchez aucun intérêt personnel, uniquement celui 
de faire élever la Croix Glorieuse. Car tout homme 
qui sera venu s’y repentir sera sauvé. »
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Depuis "30 années complètes", "sans interruption",
"le chapelet pour l’élévation de la Croix Glorieuse" est récité depuis 
le jeudi 21 décembre 1972 d’abord par Madeleine Aumont, l’Abbé l’Horset,
les sœurs Bruno et Myriam, chaque jour dans la chapelle Saint Joseph fermée à clef…
puis chaque jour "à la limite du territoire de Dozulé" jusqu’à ce jour ! 
Selon le canon 26 du droit canonique latin, ce mouvement de prières pour l‘élévation 
de la Croix Glorieuse est devenu : "une coutume"… "en dehors d’une loi canonique…".
Elle "obtient force de loi…" cf. Ressource été 2003

Printemps
2003

Joyeuses Pâques

« Mon Père
dont
la bonté
est
infinie
veut faire
connaître au
monde  Son 
message
pour éviter 
la 
catastrophe »

36 ap, 
Noël 1975.

« Mon Père
m’a envoyé
pour vous
sauver »

33 ap, 
4 juillet 1975.

« Je les 
ressusciterai
dans 
l’Esprit de
mon Père »

31 ap,
30 mai 1975.

Ressource 43Ressource 43 101
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« Ma croix est la clé avec laquelle le Père ouvrit son Saint Royaume depuis de si longs
siècles fermé aux armes des justes qui m’attendaient. »
« Si tu m’aimes prends ta croix et suis-moi. Je suis Jésus de Nazareth, Seigneur 
et Roi. »
« J’ai appelé le monde entier à sa propre résurrection, là où mon Père et votre Père
mit son doigt : sur le mont de Dozulé afin que là s’élève le signe du retour du Fils de
l’homme, ma très Sainte Croix Glorieuse qui appelle toute l’humanité au repentir
mondial. La négation de mon message de Dozulé, l’indifférence envers mon prophète
Madeleine furent votre erreur. Et ce refus fut si monumental que les hommes d’Eglise,
de Mon Eglise, ne se sont même pas aperçus que ce NON à la croix, a entraîné le
monde à sa perte. Et pourtant, ils le voient, ils le vivent et ils en vivent et font vivre
cette horreur à tous les enfants du monde entier. Car ma Croix Glorieuse est destinée
au monde entier et le monde entier l’a refusée et rejetée comme je le fus moi-même il
y a deux mille ans. »

La Croix clef du Royaume du Père

« Pas un seul endroit de
la planète ne goûtera à
la paix jusqu’au jour où
Je reviendrai dans Ma
Gloire. Les hommes
ont provoqué Dieu et
Dieu a laissé l’homme
libre de se détruire tout
seul ! »
« Pendant ce temps,
ceux qui gouvernent
chaque pays se sont
endormis dans les fau-
teuils de la modernisa-
tion mondiale. Je parle
aussi des chefs de mon
Eglise.

Et vous me demandez, après cette défaite momentanée de ma Sainte
Croix Glorieuse, pourquoi des milliers de croix dans le monde ? Je
vous dis momentanée, car elle apparaîtra bientôt dans le ciel mais 
il sera trop tard pour l’homme. La terre ressemblera bientôt à un
désert. »

Jésus, 18 octobre 2002

Plus de 4 000 croix blanches et bleues d’amour sont plantées dans le monde.
http://738. Info

« Disons ensemble
de l’Orient à l’Occident : 

“ne evacuatur Crux”.
Que ne soit pas vidée de son sens la
Croix du Christ, parce que si la
Croix du Christ est vidée de son
sens, l’homme n’a plus de racines, il
n’a plus de perspectives, il est
détruit ! C’est le cri du XXe siècle.
C’est le cri de Rome, le cri de
Constantinople, le cri de Moscou.
C’est le cri de toute la chrétienté 
des Amériques, de l’Asie, de tous. 
C’est le cri de la nouvelle évangéli-
sation. »

Jean-Paul II, Vendredi Saint 1994

« NOUS ATTENDONS, SELON SA PROMESSE DES CIEUX NOUVEAUX 
ET UNE TERRE NOUVELLE OU LA JUSTICE HABITE » 2 Pierre 3,13.

Il se pourrait que le Pape qui fera basculer vers la justice nos
derniers temps en terre nouvelle et cieux nouveaux par le
levier de 738 m de la Croix Glorieuse de Dozulé soit choisi
parmi de simples laïcs ou simples prêtres. Car la Constitution
Apostolique de Jean Paul II du 22 février 1996 : « Universi
Dominici Gregis » pour les futures élections des papes au
n° 88 précise qu’ : « Après l’acceptation, l’élu qui a reçu
l’ordination épiscopale est immédiatement évêque de l’Eglise
de Rome, vrai Pape et Chef du collège épiscopal ; il acquiert
de facto et il peut exercer le pouvoir plein et suprême sur
l’Eglise universelle. Si l’élu n’a pas le caractère épiscopal, il
doit aussitôt être ordonné évêque ». Ce ne sera certes pas le
prochain pape mais le suivant, après le schisme prévu si l’on
ne prie pas pour l’unité. Si cela s’avère exact, Dieu notre Père
nous montrera encore qu’il a tout créé ex nihilo, donc à partir
de rien.
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Le père Charles de Foucauld comme un
prophète, nous a préparés à partager
l’abjection de Jésus Epoux qui culmina
selon Marthe Robin la nuit du jeudi et
du vendredi saints dans la cuve souter-
raine du palais de Caïphe – (Or grâce à
elle les archéologues l’ont retrouvée.)

L’Eglise avec le Psaume 32 de la messe
de cette semaine est aussi préparée à
vivre la passion du Christ tant l’Epouse
s’unit à l’Epoux. La honte sordide
aujourd’hui salit l’Eglise, les prêtres,
les enfants.

Attention la première des trois fautes
lucifériennes n’est plus l’orgueil des
grands, du monde et de l’Eglise ! ni
l’envie de tous qui est inhumaine !
Mais c’est ce désespoir qui est propre-
ment diabolique et satanique et salit
l’Eglise ! 

Le Mystère de la 
Kénose de l’Eglise

En effet l’Eglise est à l’image et ressemblance de
son Epoux le Christ.
En ce moment son dépouillement, sa kénose est
manifeste. Et nous participons tous plus ou moins
de ce dépouillement. Nous nous sentons partagés et
tirés au sort comme les vêtements de Jésus avant
son crucifiement.

Pour Jésus sa kénose est propre à son incarnation et
concomitante de sa vie humaine. Lui, de condition
divine n’a pas retenu jalousement le rang qui l’éga-
lait à Dieu. Le dépouillement de Jésus et l’Eglise
est donc une conversion de notre envie d’égaler
Dieu, d’être tels Adam et Eve comme des dieux et
le retournement de notre jalousie d’être « parfaits »
comme lui.

Ainsi en notre temps l’Eglise se
dépouille de sa gloire humaine,
intellectuelle, gouvernementale, so-
ciale, économique. L’Eglise devient
modeste devant Copernic et Galilée,
humble devant la liberté des peuples
à disposer d’eux-mêmes selon leurs
cultures, modérée devant Jean Huss
et tempérante devant toute idéologie.
Elle est digne de son Epoux qui s’est
fait esclave pour nous.

Daniel Joseph Pierre. 
Eté 2002

Père en toute douleur

Si Dieu notre Père n’était pas là
où brûle la douleur la plus exqui-
se comment lui pardonnerions
nous d’exister. Et d’exister Lui et
de nous donner d’exister nous-
même !!!

« L’emmêlement de la poursuite
et du conflit de la liberté incréée
et de la liberté créée » selon
Jacques Maritain, serait impos-
sible à démêler si Dieu n’était
présent à notre douleur.

« Faudrait-il pour être d’Eglise,
signer d’abord une confession de
foi détaillée et présenter un bre-
vet de vertus ? » A. Gouzes Une
Eglise condamnée à renaître CH
St Maurice 2001, p.34.

P i e r r e s
v i va n t e s

r e j e t é e s  !

C’est comme si l’on voulait faire honte à Dieu le Père de sa création et de sa provi-
dence, honte au Saint Esprit de l’incarnation du Fils et de ses inspirations mer-
veilleuses à tous, enfin honte à Jésus de sa rédemption douloureuse et de sa lumi-
neuse résurrection. Le péché de l’homme est bien petit. Et Dieu le noie dans l’océan
de sa Trinité. "Si j’avais commis tous les crimes possibles" nous rappelle la fiancée
de Jésus, Thérèse de la Sainte Face, à Lisieux… "j’aimerais toujours mon Bien-Aimé,
je garderai toujours la même confiance." Il voulut être rien, moins que rien pour que
les moins que rien se plongent en son Amour.

Dozulé, le 28 avril 2002

Ce soir du 11 janvier 2003, nous apprenons qu’à Dozulé Madame Madeleine
Aumont a été mise sous curatelle. 
Elle a demandé qu’on lui laisse son lit : « je n’ai plus que ça ! »
Elle se porte bien sans médicament mais quelle douleur. 
Prophète de notre temps, elle est « serviteur souffrant ! » Isaïe 52,13 à 55.
Les religieuse des Annonciades de Brucourt en accord avec Mgr Pican,
refusent l’assistance à la Messe aux pèlerins de la Croix Glorieuse. 
Elles le dénient quand un autre évêque le vérifie au téléphone.
Monsieur le curé de Dozulé regrette qu’elles aient affiché cette décision.
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L'Eglise comme la nature créée
d'Adam et Eve est à l'image et à la
ressemblance de Dieu qui est
Père, Fils et Esprit.
L'Eglise est à la fois Nouvel Adam
et Nouvelle Eve par ses fidèles et
les prêtres de Jésus.
L'Eglise est l'Epouse de l'Epoux-
Messie donc la Bien Aimée du
Cantique du Père et la communion
enflammée au Saint Esprit, souffle
de Pentecôte.

Eglise Une,
image de la Trinité
trois fois Sainte

L'union mystique donc réaliste de Salomon avec Dieu le Père, le
mystère nuptial exemplaire de Paul avec Dieu le Verbe, le mariage
spirituel offert à toutes les langues de Luc en l'Esprit ne font qu'Un en
Dieu qui est l'unique tel son amour éternel.

Courrier des lecteurs

Madame, Monsieur,

De tout mon cœur je vous remercie pour votre site
car depuis que j'ai découvert le Message Divin de
Jésus dévoile à Mme Madeleine Aumont, je prie
chaque jour que Dieu me donne vie et j'aimerais que
mes deux enfants, eux aussi prient le Seigneur du
plus profond de leur cœur comme je le fais moi
depuis quelques jours. Je vis depuis 3 ans en
Angleterre et ma foi a toujours été présente en moi
depuis toujours mais depuis que des personnes me
jalousant et ayant tout fait pour me faire perdre mon
travail en janvier 2002, je vis depuis ce jour la dans
la misère réelle avec mes deux enfants. Quelquefois
nous n'avons que 10 frf pour manger pendant 3 jours
et mes enfants en sont les premiers malheureux. 
Mais depuis une semaine, tout à fait par hasard en
recherchant des prières de Jésus, je suis tombée, à
mon plus grand bonheur sur l'apparition de Jésus à

Madeleine Aumont, je ne sais pas comment l'expliquer mais
mon cœur s'est mis a battre très fort et j'ai recommencé a lire la
Sainte Bible et à revivre un petit peu. J'aimerais tellement fort
pouvoir me mettre en contact avec Mme Madeleine Aumont,
comment puis-je le faire ? comment lui faire part de la souf-
france de ma vie et de ma volonté de venir prier au pied de la
Sainte Croix Glorieuse, j'ai besoin de ses conseils ,ne m'igno-
rez pas s'il vous plait je vous le demande comme une sœur dans

ce triste monde devant le Seigneur.
Dites, je vous en prie à Madame
Madeleine Aumont de bien vouloir
m'écrire, je lui enverrai la photo de
mes enfants et moi-même afin qu'elle
m'accompagne dans la prière ,mais
dites-le lui, je vous le demande du
plus fort de mon cœur. 

Marie Zarate Londres

L'Eglise est une avec le
Père Bien Aimé du
Cantique des Cantiques.
L'Eglise est sainte avec le
Verbe de Dieu fait chair des
apôtres.
L'Eglise est catholique avec
l'Esprit Saint qui vient vers
tous les peuples.
L'Eglise est apostolique par
l'Esprit de Pentecôte.
L'Eglise est une par la
fécondité du Père et sa
paternité.
L'Eglise est sainte par la
filiation du Fils le Saint de
Dieu.
L'Eglise est catholique car
l'Esprit procède du Père et
du Fils pour tous les
peuples.

L'Eglise est apostolique car le Père par le Fils spire l'Esprit
commun à tous les apôtres.
On retrouve quatre relations d'Eglise à l'image des quatre
relations divines.
On retrouve trois personnalités morales en Eglise comme
les trois personnes en Dieu : le catholicisme, l'orthodoxie,
le protestantisme. 
Il y a trois vertus théologales, les forces de Dieu attribuées
l'une : la foi au Père, l'autre : l'espérance du Fils, la
troisième : la charité de l'Esprit.
La foi des protestants, l'espérance des orthodoxes et la
charité des catholiques sont trois en chaque église en une
sainteté de Dieu et de son Eglise, une comme le Dieu
unique.

15 octobre 2002

Madagascar

Gabon
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La prévenance
de

l’Epoux
Ce dimanche, frère Luis nous
explique comment John Duns Scot
découvrit la prévenance de Dieu rele-
vant Marie du péché originel par les
mérites du saint sacrifice de Jésus
Rédemption qui eut lieu quelque qua-
rante ou cinquante ans plus tard.

Ce que Dieu a fait pour Marie, prémi-
ce exemplaire de l'Eglise, pourquoi ne
le ferait-il pas pour l'Eglise elle-
même. Certes elle sera sauvée pleine-
ment.
"Aussi, le temps de l'activité mission-
naire se situe-t-il entre le premier avè-
nement du Seigneur et le second, dans
lequel, des quatre vents, telle une
moisson, l'Eglise sera rassemblée
dans le royaume de Dieu." Mt 24, 31 ;
Didaché 10, 5 ; Funk 1, p. 32

"Car avant la venue du Seigneur, il faut
que la bonne nouvelle soit proclamée
parmi toutes les nations." Mc 13, 10

→ suite 

« Mon Père m’a envoyé pour
vous sauver et vous donner la
Paix et la Joie » 

17 ap, 31 mai 1974.

« Mon Père, dont la Bonté est
infinie, veut sauver l’humanité
qui est au bord de l’abîme.
Par cet ultime message il faut
vous préparer »

35 ap, 5 déc. 1975.

Peut-être que l'Esprit venant sur Marie pour réaliser l'incarnation et
ce feu de l'Esprit de Pentecôte venant sur la première communauté
pour fonder l'Eglise est une réponse : "C'est lui qui anticipe en elle la
gloire, la gloire eschatologique de la parousie. Ainsi, est-elle aujour-
d'hui l'icône eschatologique de l'Eglise en marche vers son Sauveur."
René Laurentin, Init. prat. théol. p. 507
Marie en sa conception immaculée et l'Eglise en son éclosion de feu
de la Pentecôte sont "identifiées" par le Nouveau Testament comme
œuvres de l'Esprit. Et s'il en était de même avec la fin des temps
(comme prémices de la prévenance divine) et la fin du monde en sa
parousie comme l'achèvement plénier de la Nouvelle Pentecôte, elles
seraient identifiées par la Parole de Dieu "comme œuvres de l'Esprit"
avec l'éternité du "Je" 
divin qui les assume. Ils
appartiennent à l'aujourd'hui
indéfectible et simultané de
la durée divine. Ils font 
partie intégrante de la gloire
du Christ.     

Daniel Joseph Pierre  
Fête-Dieu 2002
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"Ainsi l'activité missionnaire tend vers la
plénitude eschatologique." Origène : homélie sur
St Luc IX, 136-21 ; commentaire sur St Mathieu
XI, 75-25 ; homélie sur Jérémie III, 2 ; St Thomas
VIII, 308, 29 ; S. Theo Ia, IIae q 106 art. 4-14
"C'est par elle en effet que jusqu'à la mesure et à
l'époque que le Père a fixée dans son autorité
Actes 1, 7 se développe le peuple de Dieu, en vue
de qui il a été dit de manière prophétique" :
"Elargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures
sans contraintes." Isaïe 5, 4-2
"C'est par elle que s'accroît le corps mystique 
jusqu'à la mesure de l'âge de la plénitude du
Christ, Ephésiens 4, 13, et que le temple spirituel
où Dieu est adoré en esprit et en vérité, Jean 4, 23,
grandit et se construit sur le fondement des
apôtres et des prophètes, le Christ Jésus étant lui-
même la pierre d'angle, Ephésiens 2,20."

↓ suite

Certes comme dit Mgr Théophile Diallo : "Jésus revient à la fin
du monde ; cela suffit." Oui Dieu seul suffit. Dieu même aurait
pu racheter le monde avec le Christ seul et la seule Ecriture sans
vouloir la conception immaculée de Marie. Mais il a élargi l'es-
pace de la tente de l'humanité avec la nouvelle Eve en prémices
et déployé nos tentures sans contrainte. C'est sa liberté d'amour
en toute grâce et gratuité. Il nous aime toujours le premier et nous
devance par délicatesse.
"Le mouvement ecclésiologique a retrouvé Marie comme partie
intégrante et fondatrice de l'Eglise." René Laurentin, Init. prat.
théol. – Cerf, p. 499
"Dieu est Seigneur de l'accomplissement de toutes choses à la
fois et dans un même geste différemment articulé. Dieu qui crée,
Dieu qui sauve et Dieu qui porte à l'achèvement." Pierre Gisel,
prof. de théol. à Lausanne, Init. prat. théol. 6, p.617.
Et du même auteur p. 713 : "En théologie chrétienne, l'eschato-
logie ne va pas sans irruption, ni sans révélation. Sa réalité est
suspendue à la souveraineté de Dieu et de bout en bout comman-
dée et déterminée par la manifestation de ce Dieu. C'est la réali-
té de Dieu qui est ici primauté."
Et encore p. 714 : "l'eschatologie est identifiée à la révélation plé-
nière de la Seigneurie de Dieu anticipée dans le mystère pascal."
La fin des temps… de l'apostasie et la fin du monde devenu res-
suscité, accompli en éternité, sont ainsi partie intégrante, eucha-
ristiée, sauvée, rachetée, ressuscitée à la fin et de la grâce divine
irradiante, révélée, épiphanique, jubilaire, en éternelle Pentecôte.
La différence entre fin des temps et fin du monde est choix
médiateur inénarrable de Dieu. Et si il y a, c'est prévoyance de la
providence et de la conception divine du verbe du Père d'où pro-
cède l'Esprit avocat, juge et maître de toute eschatologieL'homme
ne saurait "enclore" la puissance d'amour de Dieu. 
"Dieu ne conserve pas sa gloire pour lui-même." André Dumas,
Init. prat. théol. p. 753
← suite 105
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Qui élèvera la croix ?
Prédictions anciennes et actuelles

« Vers la fin des temps l’Antéchrist renversera le Pape et usurpera le
Saint Siège » Bx Joachim † 1202.
« Un des derniers musulmans se convertira, deviendra prêtre, évêque
et cardinal puis lorsque le nouveau pape sera élu immédiatement avant
l’Antéchrist, ce cardinal tuera le pape par jalousie avant son couron-
nement ». Dans la législation actuelle, il n’est pape qu’après son cou-
ronnement . « Lorsque les autres cardinaux éliront un nouveau pape,
ce même cardinal se proclamera antipape et deux tiers des chrétiens le
suivront » Ste Hildegarde † 1179. 
« Un autre roi viendra de Syrie né de l’esprit du mal, l’usurpateur, le
destructeur de la race humaine… sera lui-même détruit… un prophè-
te de mensonge; il se proclamera Dieu… le pouvoir de ravager la terre
lui sera donné quarante deux mois. » Origène † 254. 
« L’Antéchrist sera possédé par Satan et sera le fils illégitime d’une
juive d’orient » St Jean Chrysostome, patriarche de Constantinople
† 407. cf la Salette.
« L’Antéchrist attaquera l’Eglise avec fureur trois années et demie »
cf le prophète Daniel. St Augustin † 430 pendant le siège des
Vandales à Annaba en Algérie.
« Sa mère proclamera qu’elle l’aura enfanté alors qu’elle était encore
vierge. Il règnera d’une mer à l’autre. L’Antéchrist sera un enfant illé-
gitime » d’un évêque ! St Jean de Damas † 770.
« Son père sera un homme maudit. » Ste Brigitte de Suède † 1373.

« Lucifer, l’antique serpent ou le diable, Satan, le dra-
gon rouge devient en ces temps l’Antéchrist… la
franc-maçonnerie assistée par la franc-maçonnerie
ecclésiastique réussira son grand objectif: construire
une idole pour mettre à la place du Christ et de
l’Eglise un faux christ et la fausse église. Alors sera
ouverte la porte pour l’apparition de l’homme ou de 

la personne de
l’Antéchrist » Don
Gobbi 17 juin
1989. Une tour de
666 m a été élevée
en Inde. 

« On gravera d’un
grand Prince cin-
quième, l’immor-
tel nom sur le pied
de la Croix » Six
XII,38 Nostrada-
mus-Henri V !

« Ce qu’en vivant (le 2ème fils de Louis XVI) le père n’avait pas eu (la royauté) il l’acquer-
ra par guerre ou par feu et combattra la sangsue imitée (cf qu’un sang impur abreuve nos
sillons !) et jouira de son bien paternel (la France). Et favori du grand Dieu Eternel aura
bientôt sa province méritée (le duché de Normandie) » Six XI,40 Nostradamus, le grand
chyrien anagramme d’Henri C(inq)
Il est évident que seul un nouveau chef d’Etat, à la fois De Gaulle et St Louis, puisse faire
élever la Croix où son nom sera gravé.
« Au jour décidé pour que mes Ecritures soient envoyées (les messages de Jésus à Dozulé)
à tous mes serviteurs et à mes victimes pour leur indiquer mon heure et l’heure du miracle
(le signe dans le ciel : la grande croix lumineuse que Madeleine a vue par avance 6 fois)
A cet appel rien ne les retiendra. Je protègerai et je garderai ceux qui seront obligés d’at-
tendre un peu, avant de trouver refuge sous l’ombre de la Croix » (de Dozulé qui sera éle-
vée après par le nouveau roi et le nouveau pape.) 
« L’heure sera envoyée à toute la famille de la croix dont le destin est d’être protégé. Cette
heure viendra avant que les voies de la terre soient fermées, avant que l’ennemi (arabe et
russe) ne soit embarqué sur toute l’étendue de la France entière pour la conquérir et la faire
périr. » 20 juillet 1882, Jésus à Marie Julie Jéhenny en voie de béatification.

Portugal

Bretagne

Gabon

« L’Antéchrist tuera le pape, proba-
blement par crucifixion. A dix ans il
sera l’enfant prodige possédant plus
de connaissances que toute autre per-
sonne sur la terre. Puis à l’âge de
trente ans, il entreprendra véritable-
ment son œuvre. » Jeanne le Royer, †
1798, Sr Marie de la Trinité, selon
Don Gobbi il est né le 6-6-1966.
« Un précurseur apparaîtra sous peu
en Orient entre 1990 et 1999 suivi de
l’Antéchrist qui est vivant et viendrait
de Syrie. » Eileon George. 
« Serait-ce Maitreya arrivé à Londres
à 11 ans, Pakistanais au West End ? »
Benjamin Crème 1977. 
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« Secrètes  »
conférences
épiscopales

Elles sont devenues des substi-
tuts du collégium de chaque
évêque. Autrefois il consultait
son clergé par la force des
choses. Et de rares diocèses en
Allemagne sont pourvus d’un
évêque par ce collège presbyté-
ral. Maintenant l’évêque consul-
te la conférence épiscopale et se
coupe de son collège sacerdotal
au profit des collègues épisco-
paux eux-mêmes nationaux et
débordés. D’où simplification
plus abstraite des problèmes.
Quant aux relations concrètes
plus problématiques, elles sont
traitées à la manière des sociétés
secrètes. 
Il est vrai que celles-ci sont
issues des ordres religieux de
chevalerie tels les Templiers. Et
ceux qui sont les plus actifs, 
ce sont ces évêques émérites
disponibles après 75 ans. 

patron sans syndicat. L’écono-
mique est réglé avec des comp-
tables accrédités, le pastoral avec
les formateurs nationaux. Reste le
sacramental géré avec les prêtres
qui se raréfient et les laïcs, avec
les diacres et des néo-laïcs para-
chutés et cléricalisés, sans contact
avec les gens qui les vivent
comme des policiers en civil et en
voitures théologiques banalisées.
Pendant ce temps, comme les
pays sous-développés qui man-
gent les réserves de semences, les
évêques ont leurs séminaires
vides faute d’accueil des voca-
tions.
Nos évêques se sont isolés et ils
ont créé un état bouchon dans
l’Etat de l’Eglise catholique qui
est à normaliser, stéoréotyper,
uniformiser comme les pommes
des super-marchés, selon les
normes des restructuration d’en-
treprises qui amènent de fait la
réduction du personnel que sont
les fidèles. Par contre les 
évêques ont doublé en nombre,
les prêtres diminués de 70 % et
les laïcs fidèles de 80 %.

7 octobre 2002

Ainsi les évêques traitent la politique de leurs églises 
avec les adhérents cooptés officieux de leurs tendances
épiscopales. Mais s’il y a conflit ou désaccord, il n’y a pas
d’instance juridique. L’évêque est roi de droit divin,

Mananjary le 27 Novembre 2002

Madame la Présidente 
et le directeur de RESSOURCE

Père José Alfredo Caires de Nóbrega SCJ
Evêque de Mananjary

« Qui me voit, voit aussi mon Père, Madeleine ! »
14 ap, 1er mars 1974.

« Dozulé…cette ville Mon Père l’a bénie et
sacrée » 31 ap, 30 mai 1975

« Vous qui n’écoutez pas la Parole de mon Père votre
châtiment sera grand » 34 ap, 19 sept 1975.

« Par ce message il plait à Dieu de sauver le  monde »
34 ap, 19 sept 1975.

« Mon Père n’est que Bonté » 12 ap, 2 nov. 1973.

« La guerre 
n’est pas une
fatalité mais 

une défaite de
l’humanité »

Jean-Paul II 

Ceci vaut pour
Mgr Pican et les
messes à Brucourt. 
Ceci vaut pour 
Mr Caldairou et les
éditions du Mes-
sage de Dozulé.
Ceci vaut pour 
les médecins et 
la curatelle de
Me Aumont.
Ceci vaut pour 
Me Avoyne et 
le monopole du
pèlerinage.

Evêché - Tél. 72 941 93
BP 58 - 317 MANANJARYEfako ny zavatra rehetra amin’Ilay mankahery ahy (Fil 4,13)

Père José Alfredo Caires de Nóbrega SCJ
Evêque de Mananjary

Je viens de recevoir vos publications: « Yohana Kitagana,
catéchiste » ; « Mgr Joachim Ruhuna ; Le pasteur Fidèle » et « La
Nature crie ». 

Un grand merci pour votre disponibilité en nous aider et nous
informer avec des bons livres, que Dieu bénisse votre travaille et que la
Justice et la Paix soit le Don de Dieu qui aide notre monde à se convertir
et accepter le salut de Jésus.

Ma prière et bénédiction pour votre travaille !
Je vous prie de bien vouloir agréer

Madame la présidente l’expression de ma
haute considération.

En Union Au Cœur de Jésus et Marie!
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Voici des extraits du livre "Les ailes et le souffle" du Père Thévenot, théologien.
C’est le récit des tentations de Jésus qui m’ont interpelée, car il fait le lien entre l’agir
humain et la vie spirituelle. Il nous découvre Jésus aux prises avec des tentations pro-
fondément humaines que nous connaissons bien « mauvais usages des privilèges
religieux, refus de l’ordre symbolique instauré par l’Alliance, rejet des médiations,
vœu de toute puissance, déni de la temporalité… »

… "Lors de son baptême, l’épisode qui précède celle du désert, Luc 3, 21 à 22,
l’Esprit Saint donne à Jésus de ressentir le lien spécifique d’Amour qui le relie à son
Père. ‘Tu es mon Fils Bien Aimé, tu as toute ma faveur.’"

"Reprenons le récit des tentations de Jésus en Saint
Luc 4 (1,13) dit le père Thévenot. Elles sont précé-
dées par l’épisode de Jésus adolescent au milieu des
docteurs répondant à ses parents angoissés ‘Ne
saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon
Père’ Luc 2, 49.
C’est la toute première parole de Jésus dans
l’Evangile. La dernière est la prière d’abandon sur
la Croix ‘Père, je remets mon esprit entre tes mains’
Luc 23, 46"
… "St Luc place l’existence de Jésus sous le signe
de l’accomplissement de la volonté du Père."
… "Le récit de la tentation met en scène trois
épreuves qui nous montrent comment Jésus assume
sa condition filiale !"
Ce sont 3 "épreuves de vérité" qui nous montrent
que son existence est structurée suivant la Loi de ce
Père dont il témoigne et qui fonde l’ordre symbo-
lique qui structure les relations sociales."

… "L’évangéliste St Luc nous montre Jésus conduit
au désert, il fait l’expérience du manque, de la finitu-
de humaine dans chacune de ses répliques au diable,
il invoque la loi de Dieu son Père, il se remet sous la
Loi d’Alliance."
… "aucun lieu, aucun privilège ne protège de la ten-
tation. Les lieux les plus sacrés peuvent devenir occa-
sion d’épreuve spirituelle."
… "Jésus répond à chaque tentation en continuant à
vivre pleinement sa condition de Fils Bien Aimé de
Dieu."
… "Dans ce récit des tentations de Jésus nous décou-
vrons un visage de Jésus qui, habité par l’Esprit,
connaît jusqu’à l’intime les difficultés de chacun de
nous pour assumer dans la fidélité à la parole du Père.
La condition filiale de baptisé. Nous, c’est par adop-
tion que nous sommes fils de Dieu. Jésus, lui, est Fils
de Dieu, de même nature que le Père." 
"Assumer notre finitude
humaine, c’est de l’ordre sym-
bolique de l’Alliance…" C’est
assumer la Loi d’Amour inscri-
te au fond de nos cœurs. 

Cet ordre que Jésus vient
remettre sur la terre est cet
ordre de l’Alliance où nous
sommes fils comme Jésus et du
Saint Esprit malgré et grâce à
nos limites. C’est là que Jésus,
47 ap le 3 février 1978, dit à
Madeleine Aumont : ‘Au nom
de mon Père des cieux, Je viens
remettre de l’ordre.’

Véronique Lesay

Ressource fête 
le 23 mars à 17 heures
après la prière à Saint
Raphaël 1 Chemin du
Mont Ecanu à Dozulé le
31ème anniversaire de la
1re ap le 28 mars 1972, et 

l’existence de fait après
30 ans discontinu de ce
mouvement de prières qui
est devenu de droit cano-
nique le 21 décembre
2002, ancienne fête de la
présentation de Marie au
Temple, et encore

les 10 ans du travail 
de Ressource.

LA CROIX GLORIEUSE,
SIGNE                   D'ESPERANCE 
pour JEAN PAUL II :

"Que la croix 
glorieuse du Christ
soit pour vous un
signe d'espérance,

de rachat 
et de paix." 

Discours du pape,
Angelus de la messe 

du 15 septembre 2002. 
Une lectrice d'Angers 

nous le rappelle.

Mexique
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Il y a 30 ans !

Dozulé 

reconnu 

selon le 

Droit 

Canonique

et la coutume

Ressource
ÉTÉ 2003

N°44
La prière demandée par Jésus à Dozulé dure depuis
le 21 décembre 1972 donc depuis 30 ans ce Noël dernier.

"A moins 
d'approbation spéciale du 
législateur compétent,
une coutume 
contraire au droit canonique en
vigueur -ce n'est pas le cas- ou en
dehors d'une loi canonique c'est le
cas- faute d'approbation de Mgr
Badré et Mgr Pican n'obtient force
de loi que si elle est observée de
façon légitime -c'est le cas- et sans
interruption durant trente années
complètes."

Droit canon livre I,

normes générales, 

titre II : la coutume, 

Canon 26 :

"Avec la permission de
Monseigneur, je vois les trois
religieuses de l'école Saint
Joseph, les mets au courant et les
invite à constituer le groupe de
prières."
Puis avec la permission de 
Monseigneur "désormais chaque
soir, à la chapelle nous nous
retrouvons, les sœurs, Madeleine
et moi pour la récitation du
chapelet." Dozulé, récit inédit du
1er témoin p. 5

"J'ai entendu une voix douce et
paraissant être à côté de moi" le
21 décembre 1972, jeudi à 4 h 35.

"Trouvez trois personnes et récitez
ensemble le chapelet pour
l'élévation de la Croix Glorieuse
ici à la limite du territoire de
Dozulé." 6 ap

"Avec la permission de
Monseigneur, je vois les trois
religieuses de l'école Saint
Joseph, les mets au courant et les
invite à constituer le groupe de
prières."
Puis avec la permission de 
Monseigneur "désormais chaque
soir, à la chapelle nous nous
retrouvons, les sœurs, Madeleine
et moi pour la récitation du
chapelet." Dozulé, récit inédit du
1er témoin p. 5

"A moins 
d'approbation spéciale du 
législateur compétent,
une coutume 
contraire au droit canonique en
vigueur -ce n'est pas le cas- ou en
dehors d'une loi canonique c'est le
cas faute d'approbation de Mgr
Badré et Mgr Pican n'obtient force
de loi que si elle est observée de
façon légitime -c'est le cas- et sans
interruption durant trente années
complètes."
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Dozulé, Un témoignage 
au service de la vérité… p.27, 

Mme Odette de Lannoy
"Les sœurs B(runo) et

M(yriam) prévenues, récitèrent 
le chapelet avec Monsieur le

curé et Madeleine 
à partir de ce jour.

C'est bien à partir du 
jeudi 21 décembre 1972 

que les sœurs B. et M. furent 
mises au courant des appari-

tions par monsieur le curé.
Une troisième
était présente
pour le cas

où les sœurs 
seraient 
appelées

au-dehors." 
Sœur Marguerite

Photographie
de la croix élevée à 
l'endroit exact de

"l'arbre du péché" 
dès que celui-ci 

fut arraché.
"Le prêtre n'est pas
dans l'erreur. Cet arbre
penché est le symbole
du péché. 
Arrachez-le avant
que n'apparaissent
les fruits et hâtez-
vous de faire élever
à sa place la Croix
Glorieuse. Car la
Croix Glorieuse
relèvera de tout
péché." 
3 mai 1974, 16 ap

C'est à partir de ce jour (21 décembre 1972) 
que les sœurs Bruno et Myriam récitèrent le chapelet

avec le prêtre dans la chapelle fermée à clé.

Les secrets de Dozulé, J. Stiegler, p. 45, Rocher
Dozulé la croix, S. Avoyne, 
p. 10, Corlet
Dozulé le retour, Père 
Jean-Baptiste Manceaux, p. 48

Mme Roque, Dozulé, p. 13, 
Nouvelles éditions latines  Paris 1982
ainsi "Note : C'est à partir
de ce jour que les sœurs
B. et M. récitèrent le cha-
pelet avec le prêtre."

Mme Roque, 1981, Fréchou
Père Manceaux, 1983

Albert Delbauche, prière 
quotidienne à l'Eglise :

"Dès janvier 1981,
aussi après 

avoir consulté Madeleine,

...Albert décida
la prière

quotidienne 
à 15 h 15,

récitée à l'égli-
se suivant la
suggestion

de Madeleine."
dans Dozulé, d’Albert

Delbauche, p. 111

"D'autre part le 28 mars 1981,
nous inaugurions la première procession 

au lieu de la croix, en montant simplement à la
Haute Butte. Le maire nous avait interdit toute
procession en ville. Suzanne et Louis Avoyne

qui y étaient opposés, furent tout surpris
d'apprendre que nous étions montés une trentaine

d'amis, à 4 h 35 du matin, tous picards, venus
de St Quentin, Laon et leurs environs."

Madeleine Aumont

Petite croix de 73,80 cm au

S

« sans interruption »
30 ans et 6 mois 

21 décembre 1972 - 21 juin 2003
groupe de prières, le 1er commença

"avec la permission de Monseigneur"  
écrit le curé doyen

Cet arbre penché de la Haute Butte n’est                 pas le premier.
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bert
1

e

Le curé

Sœur Bruno

Sœur Myriam

La 
prière

quotidienne
à 

Dozulé
commença 

depuis 
le 21

décembre
1972 ...

… Avec la
permission

de Monseigneur
Badré ...

à l’école St Joseph
avec 

l’abbé l’Horset,
Madeleine

et les sœurs.

Première réunion
de prières à
l’Eglise à la
Pentecôte

7 juin 1981
« Nous reprenons la prière

le 8 mai 1982
après le voyage à Rome »

Père JB Manceaux et Suzanne
1re prière à la Haute Butte en la fête de

Notre Dame de la Salette
19 septembre 1982

De Pentecôte 81, 7 juin au 19 sept  82
« A cette époque là, on allait réciter la prière
dans l’Eglise, du lundi au vendredi ; on n’y
allait pas le samedi ni le dimanche, car le prêtre
nous fermait la porte ces deux jours-là. On allait
donc derrière la haie à la Haute Butte puisque
la propriétaire ne voulait plus nous voir là, où la
CROIX était apparue. » 

Suzanne Journal 1re éd. p. 57

Le Père Paul Gires,†
24 février 2003, était
directeur du pèlerinage
à Lisieux et l’expert à
qui Mgr Badré avait
confié Madeleine dès le
début des apparitions. 

Luc André Biron
l’ami canadien de
Gérard Cordonnier
nous écrit ce jeudi
16 janvier 2003 :
« J’ai beaucoup
apprécié la conclu-
sion réconfortante
de votre lettre : Je

crois même qu’un accord après la chute du
blasphémateur se fera à Dozulé et même un
concile réconciliateur. » Il participa à cette
prière à la chapelle St Joseph grâce au mot
de passe Mad et Suz après la mort de Gérard
Cordonnier.

Le Dr Pelbois † Toussaint 2002 permit
l’achat de la Haute Butte

le 15 décembre 1982, la 1re prière avait
déjà eu lieu le 19 septembre 1982.Gérard cordonnier nous avait

conseillé de mettre une petite CROIX
de bois au millième de celle demandée
par Jésus afin de conserver l’endroit
exact de l’arbre du péché qui
avait été arraché. Cela prouve
aussi la Grâce car les locataires
nous avaient bien permis d’arracher
l’arbre. Cela montre bien que l’Esprit Saint
nous aidait 
Journal de Suzanne  2e Ed. p 14 Année 1998

Mgr Badré
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Les prêtres de ce mouvement 
de prières avec la Croix Glorieuse,

les neuvaines et « une fête solennelle »
tous les 28 mars

« Faites une neuvaine 
qui prolongera l’année sainte

jusqu’à l’élévation 
de la Croix Glorieuse. »

« Nous sommes allés
voir le Père Cardine 
pour lui demander 
une neuvaine de

messes.
Une Messe célébrée

chaque samedi. » 
Jésus est apparu, S. Avoyne, p. 16

Après la visite à Rome.

« Jésus demande d’annoncer au monde entier la prière qu’Il vous
a enseignée. », « Que chaque année y soit célébrée une fête

solennelle le jour où Madeleine a vu la Croix pour la 1re fois. » 
17 ap, 31 mai 1974

« Cette année sainte doit 
se prolonger jusqu’à l’élévation 

de la Croix Glorieuse. » 
33 ap au pape, 4 juillet 1975

La prochaine année sainte en 2025 puis
2033 pour les 2000 ans de la résurrection.

Après la proposition de
vente de la Haute Butte

par sa propriétaire :
« On s’est mis en neuvaine

et elle s’est terminée
le samedi. » 

mai 82 Jésus est apparu,
p. 17 S. Avoyne

« Travaillez
jusqu’à

l’élévation de
la Croix

Glorieuse. » 
16 ap, 

3 mai 1974

« La Croix
Glorieuse

élevée sur la 
haute  Butte

doit être
comparable à

la ville de
Jérusalem. »

11 ap, 
5 octobre 1973

« Faites une
neuvaine que vous 

commencerez 
le jour du

Sacré Cœur. » 
31 mai 1974, 17 ap

« Vous direz une 
neuvaine que je

vous dicterai
chaque jour. »

...« pour éviter 
la catastrophe. »

NB : Celle
d’avant
la fin du 
siècle a

été évitée !
36 à 44 ap

1re visite du père Manceaux
août 82

1re maquette au 250e

réalisée à Londres 

Du 3 au 7 mai 1982 :
« Notre Dame des roses, San Damiano, nous a donc aidés car c’est

en rentrant de ce pèlerinage que tout a commencé. C’est là, que nous
avons décidé de faire cette neuvaine et dizaine de chapelet pour

demander la grâce d’entrer sur le terrain où la croix est apparue. »
Jésus est apparu, p. 17 S. Avoyne
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Le livret de prières

Le père Douté 
donne à Suzanne le récit, écrit par Madeleine, de

la 50 ap ; le père Douté l’avait obtenu d’elle en
1983. Il dira à Suzanne : « un jour vous devrez

témoigner de la vérité. » 

cf . Jésus est apparu, S. Avoyne, p. 45

Le père Finet
de Chateauneuf de Galaure
conseiller de Marthe Robin

dira entre 1978 et 1982
pour Dozulé : « Agissez

selon votre cœur; faites tout
pour l’amour de Dieu et si

vous êtes dans l’erreur Dieu
vous enverra plutôt un ange
du ciel pour vous éclairer,

mais il ne vous laissera pas
indéfiniment dans l’erreur. »

Or en 1982 voilà qu’une
neuvaine est décidée. Le

résultat en fut qu’un
Archange du ciel est

descendu nous donner la
réponse: le 6 août 

Journal de S. Avoyne p. 48

fut composé par le
Père Joseph

Marie Jacq des
Missions

étrangères au
Japon, rencontré

lors d’un pèlerinage
à Lisieux en 1983,

2e semestre.

Il fut témoin du
miracle des larmes
De Marie à Akita.

S. Avoyne, p. 23

s

e

Père Joseph
Marie Jacq 

Père 
Manceaux 
Roland
Madeleine

Jean-Paul II et le Père Jean, missionnaire 
Il a remis le message au Saint Père fin 1978

t
s

Père Douté

Nouvelle neuvaine :
Pluie de grâces, convocation à Rome,

réouverture du bassin.
« Comme pour le terrain de la Croix

nous avons à nouveau demandé
une nouvelle neuvaine de messes. »

« Ils étaient donc deux prêtres à dire
une neuvaine de messes pour la

réouverture du bassin. »
S. Avoyne, p. 24

L’Abbé Dupont
de Sées visite

Madeleine et la
Haute-Butte.

Septembre 1998
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Le père Curty
exorciste aussi à Lyon,

vint à Dozulé essayer de
réconcilier les responsables
du pèlerinage,entre autres 

Mme Avoyne,
et Mme Navarro, Jnsr.

« Après tout, ce PELERINAGE de la CROIX 
(je n’y participe pas moi-même, afin de vous obéir)
et les MESSAGES qui l’inspirent, ne nous
rappellent-ils pas ce qui est au coeur même de
notre Foi :
le Mystère du Salut PAR LA CROIX ! Dans
notre société occidentale (voire tiers-mondiale),
toute orientée vers la facilité, le paganisme non-
religieux, et le ‘toujours plus de confort’ - et dans
notre Eglise, brisée souvent dans son élan
apostolique par ses propres tensions intérieures et
ses nombreuses interrogations qui lui font parfois
oublier qu’elle est le ‘sel de la terre’ et la ‘lumière du
monde’, ne serait-ce pas Le Seigneur lui-même qui
vient nous rappeler :

l’ECCE CRUCEM DOMINI*
du VENDREDI SAINT !

qui fut une ‘pierre d’achoppement’pour les apôtres. »
* Voici la croix du seigneur

Extrait d’une lettre du Père Curty à Mgr Pican 31-7-1998

Le père Mathieu

capucin exorciste
de Besançon,

est venu cinq fois
à la maison dont 

le 1er et
le 2 juillet 1985

et le 11 août 1986

« Il croyait très fort 
aux apparitions

de
Dozulé. »

S. Avoyne, p. 74,
Jésus est apparu

28 Mars 1995, à Dozulé,
appel de Mgr Miguet,

Abbé Augustin,
ordonné évêque sans l’accord

du Vatican,
hôte et ami du Cardinal

Patriarche Chaldéen Bidavid
1er, chef de l’Eglise Catholique

orientale de l’Irak.

« Lorsque Dieu manque,
déclarait le Saint Père, la
paix à l’intérieur et autour de
l’homme vient à manquer car
on porte atteinte au Principe
de l’Unité.

L’homme s’incline devant mille idoles et, divisé dans son être, devient
esclave des choses. Faut-il s’étonner ensuite si l’humanité devient un si
tragique théâtre de guerres, de violences et tragédies sans fin? N’est-ce
pas là tout le message de Dozulé ? fidèlement transmis dans un beau livre
approuvé par Madeleine ‘Etre mon Apôtre‘.Tous ou presque, réunis en ce
jour, nous avons eu la grâce d’être un jour incorporés à la grande famille
du Bon Dieu sur la terre, la Sainte Eglise Catholique.
Alors, plutôt que de nous morfondre sur ce nous aurions dû être et n’avons
pas été, ne serait-il pas temps de prendre un peu plus au sérieux les
appels conjugués de la Divine Miséricorde et du Saint Père à reconnaître
sur nous « les Droits de Dieu » et à témoigner de son Règne ? 
N’est-il pas temps de nous secouer d’une funeste torpeur et en nous sanctifiant,
de redevenir les témoins que nous n’aurions jamais dû cesser d’être ?  »

† Philippe Marie Ep - Ab - p. 335 Dom Raymond « Ultime avertissement au monde » éd.
Hovine, Marquain Belgique 1995.

Père Curty

Père Matthieu
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30 ans du mouvement 
de prières inauguré en Jésus,

Madeleine, l'abbé L'Horset, sœur Bruno,
sœur Myriam en décembre 1972.

Selon le canon 26, la coutume devient loi.
20 ans, Daniel B.,Véronique L. et leurs amis.
10 ans de Ressource, le 14 septembre 1992.

Qui trop embrasse mal étreint !

1 - En 1976, Mgr Badré met les messages au tiroir.
1 bis - Gérard Cordonnier diffuse les premiers mille
exemplaires.
2 - 1977, l'abbé L'Horset pour plus de perfection exclut des
messages qu'il dit "diaboliques" et Mgr Badré l'envoie à
Pont-Farcy au bout du diocèse.
2 bis - 1978, au nom de son Père des cieux, Jésus vient
mettre de l'ordre : "Vous, Madeleine, vous ne tomberez plus
dans l'erreur" et "sur cette montagne bénie et sacrée, lieu
qu'il a choisi, va se rénover toute chose. Pour la 3e fois,
Madeleine, je vous demande d'être mon Apôtre." Début
1979, Jésus, en songe à Madeleine, provoque la conversion
de son mari Roland. Enfin, le 6 août 1982, un 50e message,
de St Michel confirme toutes les apparitions.
Résultats, Suzanne et Louis Avoyne ouvrent la haute butte
à la prière quotidienne et le pré du haut du prieuré au bassin
de purification.
3 - 1982-83, l'abbé Jacques Trouslard de Soissons et l'Adfi
font condamner Dozulé en l'assimilant au yoga de M. Albert
Delbauche et commencent la guerre des sectes, qui devance
le discernement de l'Eglise.
Résultat : Mgr Badré puis Mgr Pican mettent en garde leurs
diocésains et l'Eglise contre les excès. Mr Stiegler,
protestant converti, leur donne raison en s'appuyant sur
Kant, philosophe protestant.
3 bis - Résultat : le message de Dozulé atteint les milieux
interreligieux et les milieux œcuméniques, non sans
interpeller les milieux orthodoxes, dont le terme "Croix
Glorieuse" venait d'être pris en 1970 par la nouvelle liturgie
de Vatican II.
4 - Le curé et l'évêché avaient voulu empêcher, le 10 janvier
1975, le magistrat de la ville de Dozulé, de recevoir le
message de Jésus : "Dites-lui que Dieu le
charge de rendre à l'Eglise la terre dont
elle doit devenir propriétaire." Madeleine
et Suzanne le lui transmettent bientôt.
4 bis - Finalement, pour Noël 1996,
l'équipe de Ressource a retrouvé les
chartes prouvant cette propriété de l'Eglise
par les Augustins de Ste Barbe en Auge, 33
à 34 ha, du XIIe siècle à la Révolution. Ces
parcelles furent alors vendues une par une
à la Révolution, mais elles n'appartenaient
ni à l'évêché de Lisieux ni au royaume de
France.
5 – Janvier 1997, les municipalités de
Putôt, Cricqueville et Dozulé purent
considérer dans le détail un avant-projet de
l'élévation de la croix et du sanctuaire de la
réconciliation. Leurs votes furent négatifs.

6 bis – Finalement le fisc perdit le procès,
devant payer, pour abus, une amende
respectable.
7 – Les médias en 1997 menèrent une
campagne contre l'élévation de la Croix
Glorieuse, jugée pharaonique.
7 bis – A ce moment là, les messages de
Mme Fernande Navarro d'accord avec
Madeleine Aumont proposèrent de la part
de Jésus et de Marie, l'érection de petites
croix blanches et bleues au 1/100e de la
grande, à savoir 7 m 38, que tout citoyen
peut élever dans les normes
administratives et ecclésiastiques sans
autorisation spéciale. Elles parsèment les
cinq continents, telles les petites grottes de
Lourdes de nos sanctuaires et nos
paroisses.

Le 2 février 2003, alors que nous arrivions à Dozulé, non loin
du péage dans la voiture où j’étais avec Daniel Blanchard,
quelques instants avant l’accident, nous échangions sur ce qu’il
venait de découvrir, le canon 26 du droit canonique : « À moins
d’approbation spéciale du législateur compétent, une coutume
contraire au droit canonique en vigueur ou en dehors d’une loi
canonique n’obtient force de loi que si elle a été observée de
façon légitime et sans interruption durant ‘trente années
complètes’ »1.
À Dozulé, à la chapelle St-Joseph, le 21 décembre 1972, puis à
l’église depuis la Pentecôte 1981, à la Haute Butte depuis le 19
septembre 82, ce sont trente années de prières de laïcs, prêtres,
et religieux dans la fidélité… 30 années de Kénose et c’est au
moment « où vous n’y croirez plus, que s’accomplira le
Message, car vous ne savez ni le jour ni l’heure où Je
reviendrai dans la Gloire. » 35 ap.
… C’est une grande joie de découvrir cette présence du Christ :
la Gloire de Dieu qui s’exprime par le Droit Canon de l’Eglise
son Épouse !
Trente années d’acceptation, de vie : la vie cachée ! Telle la
Sainte Famille qui contemplait dans le silence le mystère de
l’Incarnation et de la Rédemption !
Trente années tenues face aux tentations. Le nombre de
pèlerins a diminué de 10 000  à 2000 le 28 mars dernier.2

Trente années de fidélité de Madeleine Aumont, de l’abbé
L’Horset et des sœurs témoins des apparitions - fidélité à la
prière de Monsieur et Madame Avoyne et des pèlerins depuis
30 années à la haute butte !
Ces fidélités portent leur fruit… Il est vivant, Ressuscité, « En
vérité, Il est vraiment Ressuscité. Chantons-nous au matin de
Pâques ! »

Véronique Lesay, rédacteur en chef.
1 Nde Canon 27 : « la coutume est la meilleure interprète des
lois ».
2 Nde Sur 10 lépreux un seul était revenu vers Jésus.

5 bis – En réalité, les travaux ayant
été menés hors des circuits
financiers revinrent, selon les
spécialistes, à 10 % du coût
habituel.

6 – Le fisc interpella l'association à
but non-lucratif qui soutint le
projet technique demandant une
imposition de 60 % plus pénalités
ce qui exigeait de doubler les
apports reçus.

115

86423 109-116  20/10/06  09:55  Page 115



8 - Mgr Badré et Mgr Pican, maintenant leurs ordonnances
et déclarations sans autre explication ni éclairage, ont suscité
une longue et patiente recherche théologique, cf. les 5
Dévoilements à Dozulé.
8 bis – Cinq Dévoilements à Dozulé sont parus pour le Jubilé
2000.
9 – Quelle ne fut pas notre surprise de voir que l’illuminisme
dont était taxé Dozulé se référait dans le dogme (cf .
Dentzinger) au mouvement messianique marxiste. De plus la
question authentique qui retient nos évêques et les
conférences épiscopales est liée à l’interprétation de St
Augustin au 4e siècle sur la fin des temps, confondue avec la
fin du monde.

9 bis – Quant à nous,
nous nous référons à St
Pierre 2 Pi 3, 1-13. En tout cas à Dozulé, Madeleine Aumont et les pèlerins n’attendent
que, selon St Pierre, « les cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite ». St
Pierre ne parle pas de la parousie éternelle où la justice ne devrait habiter qu’au ciel à la
fin du monde. Il parle bien : 1° D’un ciel où la justice habite, donc d’un ciel où les
démons n’imposeraient pas leur injustice comme on veut nous le faire croire. 2° D’une
terre nouvelle où habite la justice, ce qui nous changerait de notre terre contemporaine.
Ceci aurait l’avantage de préparer une nouvelle évangélisation pour le milliard de
musulmans, pour le milliard de chinois, pour le milliard d’indiens, pour le milliard
d’athées. Une telle évangélisation dans l’esprit de l’Evangile demanderait tout au moins
un sinon plusieurs millénaires de paix, sans guerre internationale. Si c’est illuminé d’y
croire, Paul VI à l’ONU en fut le prophète remarqué : « Plus jamais la guerre ! » Ceux
qui ne croient pas que cela arrive avant la fin du monde n’auraient-ils pas une vision
inefficace de notre foi et de la confiance en l’être humain. Les 10 000 jeunes des
quarante pays qui ont fondé le Mouvement universel pour la paix vont dans ce sens.
10 – Reste la question de la division des associations à Dozulé. Madame Avoyne et sa
poignée de fidèles l’a résolue avec M. le maire, Mgr Pican et les médecins de Mme
Aumont, qu’ils ont mise sous curatelle. Notons que cette curatelle n’a d’effet que pour
3 ans, selon les lois européennes plus proches des droits de l’homme. Puis peut-on rayer
d’un trait les 10 000 signataires de la pétition de frère Elyon, Lionel, les plus de 10 000
de celle de Mme Roque, le même nombre pour M. Stiegler et encore les 125 000
pèlerins qui ont acheté le message en 18 éditions dont les dernières sont le tchèque et le
chinois ?

10 bis – En conclusion, nous pouvons dire que tel Jésus de Nazareth, en ses
trente ans de vie cachée, Dozulé a bien épousé notre nature humaine. Le
mouvement de prière de Dozulé a bien épousé ces derniers 30 ans et ceci sans
discontinuité, non seulement notre nature humaine mais encore la coutume de
l’Eglise catholique qui déclare, canon 26, cette continuité comme ayant force de
loi pour le droit canonique de l’Eglise universelle, catholique romaine. Jeanne
d’Arc avait pu dire : « ce me semble que le Christ et l’Eglise, c’est tout un ».
Trente ans après la prière quotidienne en décembre 1972, nous pouvons dire
réellement et canoniquement : Jésus de Nazareth et l’Eglise actuelle renouvelée
par Vatican II, c’est tout un.

Daniel Joseph Pierre, 11 février 2003, en la fête de Notre Dame de Lourdes

Nous remercions Véronique Lesay, rédacteur en chef, qui découvrit la Croix Glorieuse et Madeleine en 1980  alors
qu’elle sculptait une croix glorieuse avec le Christ en Gloire, l’Agneau de Dieu et Marie Corédemptrice.  G. Gadbois
lui succède.
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33 ap. *
Aux chefs
de l’Eglise 
Aux 
Chefs des
Eglises 
Aux 
Nations
ULTIME
MESSAGE

« Je vous le dis - 4 juillet 1975– cette jeune génération ne
passera pas avant que cela n’arrive– Mais ne craignez rien car
voici que s ’élève dans le ciel le signe du Fils de l’homme que
Madeleine a vu briller de l’Orient à l’Occident.
Vous, chefs des Eglises, en vérité je vous le dis, c’est par cette
croix dressée sur le monde que les nations seront sauvées. »
L’assurance de vie en occident est de 75 à 80 ans. Donc en
2050, cela sera arrivé ! Quoi ? 

: « Vous sauver ! » Comment ? 
: « Le moment est venu où je dois verser dans les

cœurs humains ma Miséricorde ». En ce moment seules les
Eglises, sauf les Baptistes du Sud des USA, refusent
complètement la guerre contre l’Irak. 
MARANAN ATHA, Le Seigneur vient!

: « Car le temps n’est plus où Je ressuscitais les corps,
mais le moment est venu où Je dois ressusciter les esprits. »

: « Comprenez bien ceci: les jours qui précédèrent le
déluge, les gens ne se doutaient de rien jusqu’à l’arrivée du
déluge qui les emporta tous! »

Certes la guerre contre
l’Irak n’est pas la guerre
de la grande tribulation
qui va venir, qui est
proche, mais qui suivra un
temps où l’on ne se
doutera de rien !
« Par cet ultime message,
il faut vous préparer,
sachez que c’est au
moment où vous n’y
croirez plus que
s’accomplira le Message,
car vous ne savez ni le
jour ni l’heure où Je
reviendrai dans la Gloire »
35 apparition*, 19 sept. 1975,
jour anniversaire de l’apparition
de  La Salette

coins de la terre. Ce que
vous vivez en ce moment
n’est que le commencement
des douleurs - Noël 1975 - 
L’humanité ne trouvera pas
la paix tant qu’elle ne
connaîtra pas Mon message
et ne le mettra pas en
pratique. »  36 apparition*.
* dans « Etre mon Apôtre »,
Ressource, 1997, sur le Message
de Jésus à Madeleine à Dozulé

Ce Message nous
indiquerait ainsi que Jésus
reviendrait dans la gloire,
mais après la grande
tribulation elle-même
précédée par le signe de la
Croix Glorieuse tel que
Madeleine l’a vu. 
« Dieu a parlé aux
hommes. Que ceux qui ont
la charge du Message
entendent sa voix. A cause
de leur manque de foi, le
monde entier connaîtra de
grandes catastrophes qui
bouleverseront les quatre

« Plus que jamais Je veux verser un flot de Ma Grâce à toutes ces âmes en
détresse… » « Mon Père dont la Bonté est infinie veut faire connaître au
monde son Message pour éviter la catastrophe. » 36, ap, Noël 1975, il y a
28 ans. 117
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« Cette jeune génération ne passera pas »

avec Elise (13 ans), Solène (14 ans), Marie (16 ans), Sara (13 ans),

François (15 ans), Jeanne (18 ans), Laetitia (9 ans), Célie-Anne (11 ans),

Cyril (13 ans) en pèlerinage à Dozulé, le 23 mars 2003

Mexique

Colombie

*extrait du Message de Jésus à Madeleine de Dozulé
« Etre mon Apôtre », Ressource, 1997

« Il y aura des bouleversements de tous genres : l’Iniquité qui est cause de
misère et de famine, les nations seront dans l’angoisse des phénomènes et des
signes dans le ciel et sur la terre. Aussi tenez-vous prêts, car la Grande
Tribulation est proche, telle qu’il n’y en a pas eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu’à ce jour et qu’il n’y en aura jamais plus.
Je vous le dis, cette jeune génération ne passera pas avant que cela n’arrive.
Mais ne craignez pas, car voici que s’élève dans le ciel le signe du Fils de
l’homme que Madeleine a vu briller de l’Orient à l’Occident. » (33 ap)*

Marie : Mais Jésus a dit : « Ne craignez rien ». Il promet
son retour. Le signe du Fils de l’homme s’élèvera de
terre, c’est la Croix Glorieuse.
Sara : Dans la Famille de Nazareth, il y a quelque chose
de fort. Elle m’a appris à avoir plus confiance en Dieu. Et
pendant le pèlerinage plus encore, cela entretient la
confiance. Le chemin de la confiance c’est Dieu.
C’est grâce à ma sœur Marie. Elle me parle. Quand je me
referme sur moi-même, elle me parle.
Amélie : Par rapport à la guerre, c’est normal qu’on ait
peur. Cela pourrait être une guerre mondiale. Quand on
est ensemble, on n’y pense pas.
Marie : Avec le retour de Jésus, on voit l’envers du décor.
A la télé, ce n’est pas ce qu’on montre.
Comment peut-on appeler ce genre de message ?
Un enfant : C’est une promesse, comme l’a fait Jean-
Baptiste.
Marie : C’est la parole d’un témoin, d’un prophète.

Ce message nous concerne-t-il ?

Solène : Comme il y a la guerre (en Irak), oui.
Sara : Comme il y a la guerre, il va falloir que Dieu s’en mêle.
Elise : C’est peut-être l’apocalypse. Un monsieur en avait déjà parlé
pendant la première guerre mondiale. Il avait peur que ce soit
l’apocalypse. Il a écrit une musique tourmentée. Il s’appelle Olivier
Messiaen et la musique c’est le Stabat Mater.
Vous avez peur de cela ?
Sara : Oui, sauf si je suis avec ma famille, avec la Famille de Nazareth
aussi. 

Qu’est ce qu’une
génération ?

Solène, Elise : Une
génération, ce sont
les grand-parents,
puis les parents,
puis les enfants.
Marie : Le texte est
de 1975, nous on
est la génération
d’après.
François : Nous on
était pas né.
Marie : La jeune
génération, c’est
nos parents.
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Avec Laetitia (9 ans), Célie-Anne (11 ans), Jeanne G. (8 ans),

Maëlle (9 ans), Jeanne D. (12 ans), Mélodie (10 ans)

Le dimanche 27 avril 2003 à la Belle-Image

Sara : C’est un allumeur d’étoiles. Comme dans la chanson
d’hier, d’un jeune à la messe.
Cyril : Le message parlait d’apocalypse. Mais l’apocalypse
c’est la fin du monde. Le monde peut finir.
Solène : Il y aura quelque chose derrière : la Paix.
François : J’espère la Paix. La Paix, la Joie, on sera heureux.

Vous connaissez des prophètes de nos jours ?

Elise : Jean-Paul II, l’abbé Pierre, Mère Térésa, Mère
Eugénia…
Solène : Un prophète, qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce qui va arriver ?

Mélodie : C’est négatif ce qui va arriver.
Jeanne D. : Il y aura une météorite. Il fera chaud, puis très froid
et il y aura une météorite.
Mélodie : Si on ouvre la porte on nous prendra notre âme.
Laetitia : Ce sera les trois jours de ténèbres.
Le mal vient de l’iniquité « L’iniquité sera source de
famine ». Qu’est ce que l’iniquité ?

Jeanne D. : L’iniquité, c’est l’inégalité et la différence des
pays. Par exemple la France est riche.
Laetitia : C’est Napoléon, Louis XVI ou Louis XIV.
Jeanne D. : Je voudrais qu’il n’y ait plus l’iniquité en Afrique,
en Inde.
Mélodie et Jeanne D. : Il faudrait qu’on partage tout l’argent
qu’il y a dans le monde, qu’on aide les pauvres à avancer. Jésus
veut nous prévenir.
Jeanne D. : Jésus veut nous préparer à prier, nous prévenir de
prier.

Une génération ? Ce n’est
pas cent ans.

Célie-Anne : Un père et un
fils, c’est une génération.
Mélodie : Je pense qu’on
parle de la génération
d’après. Ce sera nos enfants.
Laetitia : Je n’ai pas cent ans
de différence avec ma mère !
Jeanne D. : Mais une
génération ce n’est pas cent
ans !
Mélodie : En cent ans il y a
trois ou quatre générations.
Jeanne : On n’aura pas
d’enfants avant que cela
arrive.
Célie-Anne : Cela va arriver
sur nous.

Mélodie : Jésus est sûr que tout cela
va se passer.
Jeanne D. : On est sûr d’être
condamné et après on sera heureux.
Mélodie : Ceux qui sont morts, il faut
les purifier.

Le Diable est jaloux des hommes et
de Jésus

Jeanne G. : Dieu le Père comme il
n’est pas né, il n’est pas mort.

Dozulé

Alsace
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Jeanne D. : Dieu est éternel.
Laetitia : Les premiers hommes sont Adam et Eve, et Dieu leur a
demandé de ne pas manger la pomme de l’arbre du milieu du jardin.
Mélodie : Le Diable était jaloux que Dieu ait créé les hommes ; les
hommes c’était moche.
Jeanne G. : Le Diable était le plus beau des anges et il était jaloux de
Jésus.
Jeanne D. : A cause du Diable, Jésus est mort.
Jeanne G. : Et il est ressuscité.
Laetitia : A cause du péché des hommes.
Mélodie : Le Diable veut que les hommes deviennent comme lui,
méchants, pour que Dieu l’aime lui, le plus.
Laetitia : Ce qui est bizarre, c’est que le Diable n’aime pas le monde et
ne s’aime pas lui-même. Il veut que tout le monde soit méchant. Pour
moi, il n’est pas d’accord avec lui-même.
Comment pensez-vous à Dieu quand vous entendez ce passage ?

Jeanne G. : Je pense à Jésus qui protège.
Mélodie : Je pense à ce qui va se passer avant et après.

Comment imaginez-vous
l’après ?

Mélodie : J’imagine une
bonne vie.
Célie-Anne : Mille ans de
paix.
Laetitia : On aura la surprise
car on ne sait ni le jour ni
l’heure.

Mélodie : Ceux qui vont naître pendant les mille ans de paix, après nous, ils ne
connaîtront que le bonheur.
Jeanne G. : Mon enfant, il naîtra pendant les mille ans de paix. Les jours de ténèbres, il
paraît que ça va durer trois jours.
Mélodie : Je pense que ce sera une année. J’ai envie de mourir avant les ténèbres.

Qu’est ce qu’une prophétie ? Pouvons-nous être
prophète ?

Jeanne D. : Une parole d’avenir.
Célie-Anne : Quelqu’un qui tient ses paroles de Dieu.
Jeanne D. : On peut être prophète en prévenant les
autres.
Célie-Anne : Dieu nous le donne.
Jeanne D. : Par le baptême. On sera fidèle à Dieu.
Célie-Anne : On est prophète.

Laetitia : On est enfant de Dieu.
Mélodie : On est prêtre. On ne fait que servir Dieu.
Laetitia : Les filles ne peuvent pas être prêtres !
Jeanne D. : On est messie, roi.
Mélodie : Mais Madeleine n’était pas sœur. Pourquoi
elle a eu une apparition ?
Jeanne D : Cela peut arriver à tout le monde. Dieu
choisit qui peut l’annoncer aux autres.
Laetitia : Jésus est le maître de Madeleine.
Maëlle : Elle était bonne.
Mélodie : Elle avait le temps d’écouter.
Mélodie : Le signe dans le ciel nous dit une chose
positive.
Laetitia : Positif ? Qu’est-ce que c’est ?
Mélodie : C’est bon. Et négatif, c’est mauvais.

Colombie

Grèce
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Laetitia : Quand je suis
positive, je suis bien avec
Dieu et avec les autres.
Mélodie : Ce qui serait
bien c’est que les mille
ans de paix soient tout de
suite, qu’il n’y ait pas les
jours de ténèbres.

Quel est le sens de
l’épreuve ?

Célie-Anne : Il faudrait
que tout le monde se
convertisse.
Jeanne D. : C’est comme l’arche de Noé, ou Ninive avec Jonas.
Laetitia : A Ninive, les gens ont prié et partagé, ils se sont
réconciliés.

Jeanne D. et Célie-Anne : Ils se sont convertis, ont changé leur
cœur.
Mélodie : Entre Jésus et le Diable on ne sait pas toujours quel
côté choisir. Le Pape devra fuir.
Jeanne D. : Si on prie, les évènements ne se passeront pas.
Jeanne G. : Et les gazelles et les lions habiteront ensemble.

“Bienheureux les appelés de mon Père!“ 

12 apparition du message de Dozulé

Peu de temps avant la passion du Christ, les apôtres
l’interrogent : “Dis-nous (…) quel sera le signe de ton
avènement.“ Ce qu’il répond alors aux apôtres à Jérusalem,
Jésus le dit aussi à Madeleine : “Vous allez entendre parler de
guerres et de rumeurs de guerres (…) On se dressera nation
contre nation et royaume contre royaume ; il y aura en divers
endroits des famines et des tremblements de terre (…) Par
suite de l’iniquité croissante, l’amour du plus grand nombre se
refroidira “ Mt 24,6-12. “Il y aura sur cette terre des
bouleversements de tous genres : l’iniquité qui est cause de
misère et de famine, les nations seront dans l’angoisse“ 
33 ap.

Le message de Dozulé, comme l’évangile de Mathieu, nous dit
où va le monde quand il refuse Dieu : “Il y aura alors (…) une
grande détresse, telle qu’il n’y en a pas eu depuis le
commencement du monde jusqu’à maintenant“ Mt 24,21. “La
grande tribulation est proche, , telle qu’il n’y en a pas encore
de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à ce
jour“ 33 ap.
Mais dit Jésus : “celui qui tiendra jusqu’à la fin, celui-là sera
sauvé“ Mt 24,13. “Quoi qu’il arrive, ne vous inquiétez pas.
(…) Heureux celui qui n’est séduit que par le Dieu suprême !“
12 ap.
Car sa Bonne Nouvelle est parole de bénédiction et de
miséricorde pour chacun des enfants du Père : “Venez les bénis
de mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été préparé
pour vous depuis la fondation du monde. Car j’ai eu faim et
vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez
donné à boire…“ Mt 25,35-36. « Bienheureux les appelés de
mon Père qui ont trouvé la paix et la joie sur cette terre de
Dozulé, mais combien le nombre sera grand quand le monde
entier sera venu se repentir au pied de la Croix glorieuse, que
je vous demande de faire élever“ 33 ap.
Et Jésus ne cesse de nous interpeller dans notre liberté : « Que
celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive de l’eau
vive, gratuitement“ Apocalypse 22,17. 

Le 4 mai 2003, la rédactrice en chef : Geneviève Gadbois

Inde

Inde

Mexique
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Prophétie de Mère Teresa

La prophétie de Mère Teresa a paru dans un
article écrit par une carmélite, Sœur
Evangéline Mc Grath, et a été publié dans la
revue « Prophétie » du 25 juin 2002 (l’original
est en anglais).

Mère Térésa est morte à 21h30, le soir du
5 septembre 1997, dans la maison mère de son
couvent de Calcutta. Vers 20h15, Mère Teresa
s’est réveillée et a réuni les sœurs autour d’elle.
Elle dit alors : « Je viens d’avoir une vision des
événements qui vont survenir. Notre Seigneur
Jésus-Christ m’a ordonné de vous la révéler,
afin que vous soyez préparées à un temps
d’affliction et que vous soyez protégées des
maux à venir. »
Les Quatre Cavaliers évoqués dans le livre de
l’Apocalypse (Ap 6,1-9) ont enfourché leur
monture. Leur chevauchée commence. D’ici
cinq années, vous entendrez leurs sabots. Les
trois premiers cavaliers correspondent à la
description de l’Apocalypse ; quant au
quatrième cavalier, les ténèbres de la mort qui
l’entourent sont transformées en feu ardent de
clarté et d’espoir.

Le premier cavalier : La Peste chevauche un cheval blanc et il est armé
d’un arc. Le deuxième, sur un cheval rouge, brandit une épée et
représente La Guerre. Le troisième cavalier a enfourché un cheval noir.
Il porte une balance pour peser et représente La Famine. Le quatrième
cavalier est (au début) sur un cheval verdâtre et il chevauche à la tête des
armées de l’enfer. Son nom est La Mort.
Mère Teresa s’est montrée assez précise quant à la datation des trois
premiers fléaux : peste, guerre, famine.
La peste se déclare tout d’abord en Asie en août 2002. Dans un premier
temps, elle est passée sous silence par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). Mais elle s’étend et le nombre des victimes va augmenter
rapidement. Ce seront des millions de pauvres âmes.
Quand le fléau sévira, la véritable identité de la Bête, évoquée dans
l’Apocalypse, sera dévoilée. C’est une créature qui se réjouit de la mort,
de la souffrance et de la misère.
Cet homme vient d’Iran et exhibe avec fierté le chiffre 666, probablement
sous la forme d’un symbole sur son habit et sur son front.
Au début, la Bête sera saluée par les Nations Unies comme un homme de
paix. Cela durera une année complète avant que sa véritable identité ne
soit révélée. Avec une facilité déconcertante, la Bête assassinera Saddam
Hussein au début de l’année 2003, grâce à un complot dans lequel seront
impliqués les cheiks arabes.
Il étendra son pouvoir à partir de l’Irak et de l’Arabie Saoudite. Pendant
que les fléaux séviront, il s’emploiera à établir son règne sur le monde.Alsace

Le Pape au Togo
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La guerre éclatera au Moyen Orient en Octobre 2003. Elle
débutera par un attentat sur une personnalité importante dans le
cadre du conflit arabo-israélien en cours.
Ce terrible événement provoquera une vague d’attaques suicide
dirigées contre les Etats-Unis. Des fanatiques décideront de se
sacrifier pour pouvoir entraîner avec eux dans la mort de
nombreux Américains. Leurs cibles seront les centres
commerciaux, les quartiers résidentiels et les stades.
Parallèlement des avions pilotés par des terroristes s’écraseront
sur les bâtiments officiels, y compris sur le monument de
Washington et le Mont Rushmore.
La guerre se propagera à la même vitesse que la peste.
L’Irak s’alliera aux Palestiniens et ses troupes recevront le
soutien de l’Arabie Saoudite, du Liban et de l’Egypte.
Dans les premières semaines de novembre, le président Bush
déclarera devant la nation que les intérêts américains sont
menacés. Il dira : « Nous ne pouvons plus rester en arrière ».
La Russie et la Chine adopteront des comportements analogues.
La Russie se mettra du côté des USA et la Chine du côté des
Arabes. Il s’en suivra une confrontation générale sanglante.
L’Amérique sera victorieuse, mais avec de grandes pertes
humaines et au prix d’une ruine de l’économie.
C’est alors qu’intervient le troisième cavalier : La Famine, en
plus de la destruction du commerce international par la peste et
la guerre. Les récoltes pourriront dans les champs. La famine
sévira non seulement dans le Tiers Monde, mais aussi dans les
pays riches.

Mais quand la situation aura atteint son paroxysme, il y
aura un hiver très rude dans l’hémisphère nord.
Le quatrième cavalier entrera en scène. Ce cavalier ne
sera pas La Mort comme dans l’Apocalypse, il devient
L’Espoir.
Il tiendra en main une tablette de pierre où sera gravée
une prière.
Mère Teresa insista sur le fait que cette prière serait une
armure, qui protègerait tous ceux qui la réciteraient des
désolations occasionnées par les trois premiers
cavaliers.
Des millions de New-Yorkais seront témoins d’un
miracle qui se produira à l’endroit des Tours Jumelles.
Les tours donneront l’impression de se redresser et tous
ceux qui y ont péri seront vus habillés de vêtements
blancs.

Grèce

Grèce

Cameroun

123

86423 117-124  20/10/06  09:07  Page 123



Ressource
24 av. de Bures -F 91440 Bures sur Yvette

Revue des 4 saisons
+ n° Jeunes
+ n° Enfants

L’an 2003, 6 numéros 10 euros

ISSN 1254-2458

Présidente : M. Loeb
Directeur de la publication : A. Guilbert

Rédactrice en chef : G.Gadbois

Imprimé en 4500 exemplaires
Par Corlet - Agence de Caen

14460 Colombelles

La vision durera presque une journée entière  jusqu’à la
tombée de la nuit. Ce sera un message d’espoir pour les
Etats-Unis et pour le monde entier. Espoir, telle sera la
promesse d’un nouveau message de Notre Dame de Fatima.
Des centaines de personnes seront témoins, dans le
sanctuaire, de l’annonce faite par la Très Sainte Vierge de la
victoire et d’une période de paix de 1000 ans sur terre.
C’est alors que sera révélé un secret vieux de 2000 ans :
la date du retour de son Divin Fils !
Mère Teresa insista pour dire que la deuxième venue du
Christ devra se faire du vivant de la plupart des fidèles âgés
de moins de 80 ans ! Ensuite Mère Teresa donna la prière
du salut que vous trouverez en bas de cet article. Elle joignit
les deux mains, ferma les yeux et dans une expression de
grande paix et de grande sérénité elle rendit l’âme pour
s’unir aux saints et aux martyrs (le 5 septembre 1997). Mère
Teresa ne révéla pas le résultat final de la catastrophe, mais
elle laissa ses témoins sans le moindre doute sur le fait que
la prière qu’elle avait donnée avait une force immense, cette
prière gravée sur la tablette en pierre portée par le
4e cavalier, dont le nom de Mort avait été changé en Espoir.

Daniel Blanchard et Véronique Lesay ont eu un accident au stop d’autoroute
de Dozulé avec une voiture qui glissa venant de Dozulé. Les deux voitures
se sont retrouvées parallèles du côté du péage comme le montre la photo des
gendarmes. Or ceux-ci furent appelés par Daniel mais  il n’a pu déposé
qu’après le CHU de Caen 4 mois plus tard. Et le croquis de la gendarmerie
à son assurance montre sa voiture dépassant la ligne de stop contrairement à
leur photo. De plus le croquis pour le procureur est différent de la photo et

du  premier croquis encore. La « concubine » disent-ils, de la partie
adverse fait foi : Daniel serait entièrement responsable. Or

les gendarmes déclarent n’avoir trouvé aucune trace
de lui au-delà du stop. De plus il était resté au

point mort et la voiture tournait toujours quand
le médecin arriva la première sur les lieux, lui

a enlevé la ceinture de sécurité et fait
arrêter le moteur. Véronique va mieux,

Daniel remarche à peine, après
fractures au bassin. 

Conduis-moi de la mort à la vie,
Du mensonge à la vérité.
Conduis-moi du désespoir 

à l’espoir,
De la crainte à la confiance.

Conduis-moi de la haine 

à l’amour,
De la guerre à la paix.

Que la paix emplisse nos
cœurs,

Notre monde et tout l’univers !
Paix, Paix, Paix !

Prière De la mort à l’espoir
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A ceux qui demandent quel est le message de Dozulé, je
dirai : lisons ou relisons le début du récit de la première
apparition par Madeleine : 
Les faits, ce qui s’est passé le 28 mars 1972, y sont rappor-
tés en phrases sobres et précises, bien situés dans la vie de
Madeleine, son emploi du temps, sa façon de ressentir les
choses. 
« Voici le mardi de la Semaine Sainte 1972.
Mon mari repartait travailler à 4 h 30 du matin.
Comme la veille et les journées précédentes, je me suis
levée, je suis descendue fermer la porte derrière lui. Je suis
remontée, j’ai ouvert la fenêtre.
Le ciel était couvert de gros nuages qui allaient vite du
Nord-Ouest au Sud-Est. Il y avait un grand vent. Il ne pleu-
vait pas, le temps était assez clair. Il devait y avoir de la
lune. Je regardais le ciel, ces gros nuages qui filaient.
Je m’apprêtais à dire la prière à la Sainte Trinité.
Je n’avais pas encore commencé la première parole. » 
A 4 h 30, elle observe le temps qu’il fait avant de commen-
cer la journée en priant. Elle fait cela « comme la veille et
les journées précédentes. »
Mais soudain quelque chose d’inhabituel survient, et
Madeleine prend soin aussi de le décrire avec exactitude : 
« Tout à coup j’aperçois au fond de l’horizon, un peu à ma
droite, une clarté éblouissante. Elle éclairait tout l’horizon
un peu comme quand il y a un éclair par temps d’orage.
Mais cette clarté restait, alors que l’éclair ne dure qu’une
seconde. »

Et pourtant dit-elle « j’ai eu peur ». 
Et nous voici alors prêts, dûment guidés par cette manière
strictement informative, à voir avec elle ce qui fut donné de
voir :
« Tout se formait à la fois, voici comment:
La base, les bras, le haut se formaient ensemble tout dou-
cement, et allaient rejoindre le milieu de la Croix.
Lorsque cette Croix fut faite, elle était immense, mer-
veilleuse, plus brillante que le jour, toute simple, toute droi-
te, un plus grande que la Croix du Calvaire de Dozulé
quand je la vois de près.
Elle était impressionnante mais merveilleusement belle,
douce à regarder, et pourtant elle était d’une clarté éblouis-
sante.
Oh! Que c’était beau sur la petite colline devant la maison,
le mardi 28 mars entre 4 h 30 et 4 h 50 du matin.
Il n’y avait que la Croix ». 
Et par ce témoignage si exactement mesuré à la réalité des
faits et à l’émotion du témoin, la présence de Dieu, si proche
et si lointain, emplit notre être.
« Le message de Dozulé c’est se laisser remplir par la pré-
sence de Dieu à travers le signe de la Croix, qui est à la
mesure du monde entier mais qui est aussi lumineuse que
nous pouvons imaginer le paradis. »     

le 17 juillet 2003, Geneviève Gadbois

Ressource 46Ressource 46
Automne 2003 présence merveilleuse
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“Souvenez-vous de Ma Parole : Vous témoignerez à cause de mon Nom et vous n’aurez pas besoin de

vous exercer pour savoir ce que vous aurez à dire car Je serai avec vous.”

“Hommes de peu de foi, souvenez-vous de Ma Parole” (la voix de Jésus était sévère).

“Souvenez-vous de Ma Parole, je laisserai agir à cause du manque de foi.”

“Souvenez-vous, ne craignez pas les humiliations, les médisances et les railleries qui vont s’élever

contre vous.”

“Souvenez-vous, les jours seront abrégés à cause des élus, mais malheur à ceux qui n’exécutent pas la

Parole de Dieu.”

“Souvenez-vous de Mes Paroles : il viendra de mauvais esprits qui viendront en mon Nom.”

9 ap

15 ap
16 ap
28 ap

34 ap

47 ap

1e

2e

3e

4e

5e

6e

Quand on lit ces six textes du Message de Jésus, l’on entend la grande Parole de
Jésus qui “ordonne” les Apôtres et institue l’Eucharistie : “Faites ceci en mémoi-
re de Moi” le Jeudi Saint cf. Lc 22,19. 
L’appel à garder mémoire et mémorial est le soulignement de la Parole de Dieu qui
s’actualise dans le temps ! 
I. Tout d’abord, c’est l’évocation de la persécution comme en Mt 10,16-20; Mc
13,9-13; Lc 12,13-12; Lc 21,12-19. 
“On portera la main sur vous et on vous persécutera (…) Cela vous donnera une
occasion de témoignage” Lc 21,12-13.
Cette persécution est annoncée à Madeleine Aumont selon les Evangiles qui l’an-
noncent à l’Eglise. Déjà l’Hérode de Dozulé l’a fait passer pour “folle” avec la
robe blanche des fous quand Jésus s’est tu. A notre époque, on a mis Madeleine
sous curatelle comme on avait mis l’Abbé Pierre en hôpital psychiatrique en
Suisse. Cette haine contre Madeleine, c’est la haine contre Jésus et son Eglise.
Cela, Madeleine et tous ceux qui sont persécutés à cause de Dozulé doivent se sou-
venir qu’ils sont persécutés à cause de l’Eglise et de Jésus. 
“Vous serez haïs de tous à cause de Mon Nom, mais pas un cheveu de votre tête
sera perdu” Lc 21,17-18.

II. “Souvenez-vous de Ma Parole”, dit Jésus aux “hommes de peu de
foi”, qui étaient peu nombreux ont en “Mon Nom parleront des langues
inconnues d’eux.” Ceci arriva chez les apôtres le jour de la Pentecôte !
Et Jésus l’annonça pour ses disciples ! Pour Madeleine, c’est le latin. 
III. De même, il rappellera, 16 ap, le 3 mai 1974 : “Souvenez-vous de Ma
Parole, Je laisserai agir à cause du manque de foi !” Les fidèles s’en
sont souvenu. Car Jésus avait déjà dit le 1er mars 1974, 14 ap : “Si l’hu-
manité ne s’y oppose pas ( : au fait que “Satan dirige le monde, il séduit
les esprits, les rend capables de détruire l’humanité en quelques
minutes”)… “Je laisserai agir et ce sera la catastrophe, telle qu’il n’y
en a pas eu depuis le déluge, et cela avant la fin du siècle.”

Dozulé

la Parole du Père

Souvenez-vousSouvenez-vous de ma Pde ma Parole,arole,

la Parole du Père

9, 15, 16, 28, 34, 47 ap9, 15, 16, 28, 34, 47 ap
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Dieu n’a pas laissé agir grâce à la foi et à l’opposition du monde à cette catas-
trophe qui n’a pas eu lieu avant la fin du siècle. C’est sans doute le plus grand
miracle de ce siècle, vu : 1) la guerre, la première guerre contre l’Irac au Koweit
en 1990, puis 2) l’acte terroriste du 11 septembre 2001, à New York, enfin 3)
la guerre actuelle en Irac, depuis le 20 mars 2003. Elles nous donnent à consi-
dérer ce qu’une guerre nucléaire eût pu être comme catastrophe. 

IV. Le Vendredi Saint à l’église paroissiale, le 28 mars 1975, 28 ap. :
“Souvenez-vous, ne craignez pas les humiliations, les médisances et les raille-
ries qui vont s’élever contre vous.” Ainsi à Ressource, ce fut pour nous plus dur
que la guerre d’Algérie, et cela est allé jusqu’à nous voir infliger ces diffama-
tions par ceux qui occupent le terrain et que nous avons le plus aidés. 
“Vous serez haïe à cause de Mon Nom, mais persévérez jusqu’au bout”. On est
allé autrefois jusqu’à faire surveiller Madeleine par une dame de compagnie,
infirmière en retraite, que Madeleine, avec humour, appelait, ce qui lui allait

bien : “Docteur !” Celle-ci, ne com-
prenant pas son humour, la crut
folle. Et encore l’on pensa que cer-
tains de ses objets de piété étaient
envoûtés et envoûtants. C’est fou. 
Mathieu : “Mais celui qui tiendra
jusqu’à la fin sera sauvé”, Mt
24,13. Et Marc 13,13 : “Vous serez haïs à cause de mon nom. Mais celui qui tien-
dra jusqu’à la fin sera sauvé.”
C’est que le mémorial de l’Eucharistie, l’“Anamnèse”, est lié au sacrifice du Christ
et de toute l’Eglise, son Epouse, née du sang et de l’eau du côté du Christ. Et Luc
: “C’est par votre persévérance que vous gagnerez la vie.” Lc 21,19

V. “Souvenez-vous, les jours seront abrégés à cause des élus.” 34 ap, 19 septembre
1975, fête de Notre-Dame de la Salette. 
C’est encore un rappel des Evangiles et des persécutions, annoncées par Jésus aux
disciples. “Quand vous verrez l’odieux Dévastateur installé là où il ne faut pas…”
Mc 13,14 (Ce serait, selon une prophétie du dernier jour de la vie de Mère Teresa
de Calcutta, le successeur de Saddam Hussein !) “Tels furent, les jours de Noë.”
Mt 24,37
“Et si ces jours-là, n’étaient abrégés, personne n’aurait la vie sauve ; mais à cause
des élus, ces jours-là seront abrégés” Mt 24,22 … “Alors, apparaîtra dans le ciel
le Fils de l’homme ; alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine.”
Mt 24,30
Souvenons-nous que le 1er novembre 1974, 21 ap, pour la Toussaint, Jésus a décla-

ré : “Dites aux nations que Dieu a parlé par la bouche de sa servante. Il lui a révélé
que la grande Tribulation était proche. Car elle a vu le signe du Fils de l’homme qui
part de l’Orient, est aussitôt à l’Occident.”
Or le 3 mai 1974, 16 ap, Jésus avait précisé : “La Croix glorieuse ou le signe du Fils
de l’homme est l’annonce du prochain retour dans la gloire de Jésus ressuscité.”
Des évêques et des prêtres refusent le message car ils croient que ce retour prochain
est celui de la fin du monde et de là ils ridiculisent les pèlerins. C’est comme s’ils
voulaient croire que la catastrophe annoncée avant la fin du siècle, pour que le monde
s’y oppose et prie afin d’en être libéré, aurait dû avoir lieu. Comme si le péché était
inéluctable et fatal ! 
Ce signe qui part d’Orient est aussitôt en Occident, est aussi annoncé en Matthieu
24,12 pour le temps de “l’iniquité croissante” où “l’amour du grand nombre se
refroidira”. Car “il faut que vienne d’abord l’apostasie.” 2 Th 2,3 “En effet, comme
l’éclair part du levant et brille jusqu’au couchant, ainsi en sera-t-il de l’avènement
du Fils de l’homme” Mt 24,27. De même, la croix précède toute procession litur-
gique, en ce mouvement ecclésial. 

VI. “La lumière précède toujours sa venue et souvenez-vous de mes Paroles : il vien-
dra de mauvais esprits en mon Nom qui vous séduiront et viendront, même en vos
maisons en anges de lumière. N’y croyez pas, ils vous induisent en erreur. Soyez sur
vos gardes ; vous voilà prévenue. Vous vivez le temps où Satan est déchaîné de toute
sa force ; mais le temps est tout proche où je viens vaincre Satan.” 3 fév. 1978, 47 ap
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“Il y eut aussi de faux prophètes dans le peuple ; de même, il y aura parmi
vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement de fausses doctrines
pernicieuses” 2 Pierre 2,1 “Le chemin de la vérité sera l’objet de blas-
phèmes” “Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te blasphèment… Délivre-les de
l’esprit de Satan.” 11 ap, 5 octobre 1973. “Ils vous exploiteront par des dis-
cours truqués.” Ne pas “se laisser entortiller” 2 Pierre 2,20 “Dans les der-
niers jours viendront des sceptiques moqueurs menés par leurs passions
personnelles.” 2 Pierre 3,3.
Et Jésus en Mathieu 24,24 affirme : “De faux messies et de faux prophètes
se lèveront.”

Le Serviteur 
des Serviteurs de Dieu 

Pie Xll
Selon Pierre Guillaume, BP 98 - 75223 Paris
Cedex 05, dans « Le rôle de Pie XII dans
l’histoire » : « Il est absolument vrai que le
pape Pie XII n’a jamais dénoncé ni les
chambres à gaz ni l’extermination systéma-
tique et planifiée des juifs. Il a dénoncé avec
fermeté toutes les atrocités résultant de la
guerre et en particulier toutes les atrocités
commises contre les juifs dont il a eu
connaissance. » (Et il a reçu d’eux le titre de
« Juste » pour cela.) 
Mais il a dénoncé aussi les atrocités com-
mises par les alliés et c’est cela en fait qui
fonde sa dignité et sa respectabilité mais lui
vaut la haine de tous les bellicistes.

Grégoire le Grand écrit à
l’évêque de Marseille : 
« Si les églises recourent à la
peinture, c’est afin que les
illettrés puissent du moins
lire en image sur les murs ce
qu’ils sont incapables de lire
dans les livres. »
Et le concile d’Arras, au XIe

siècle, soit en 1025, tiendra
un langage analogue, en fai-
sant remarquer que si les
« illettrés » n’ont pas la pos-
sibilité de comprendre « par
l’écrit », du moins accéde-
ront-ils à la contemplation
par quelques images… 
Extrait de Pierre Gibert «
Petite histoire de l’exégèse
biblique », Paris, le Cerf
1992.

Et Jésus en Marc 13,6 : “Beaucoup viendront en prenant mon nom… Ils égareront bien des
gens.” Marc 13,23 : “Vous donc, prenez garde, je vous ai prévenus de tout.” Cela ira, selon
Matthieu 24,24-25, “au point d’égarer, s’il était possible, même les élus. Voilà, je vous ai
prévenus.” Souvenons-nous de cette “génération mauvaise et adultère” de Mt 16,4, que rap-
pelle saint Michel en la 45 ap le 1er juillet 1977, “car cette génération est la plus hypocrite
et la plus mauvaise, mais à cause des prêtres inactifs et parce qu’est arrivé le jour où Dieu
doit juger le monde, il donne sa grâce à tous ceux qui l’écoutent.”
Le jugement du monde, c’est la victoire sur Satan. “Car Jésus pleure sur la dégradation de
son Eglise.” 45 ap. “Où que soit le cadavre se rassembleront les vautours”, disait Jésus en
Mt 24,28. 

“Quant à la venue de l’Impie marquée
par l’activité de Satan, elle se manifestera
par toutes sortes… de prodiges trom-
peurs” 2 Thes 2,9. 
Le “Faites ceci en mémoire de moi” de la
Messe n’est-il pas célébré en vue de notre
résurrection et notre renaissance ?
Comme dit 2 Pierre 3,13 : “Nous atten-
dons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la jus-
tice habite.”
“C’est sur cette montagne bénie et sacrée, lieu qu’Il a choisi, que va se
rénover toute chose. C’est ici que vous verrez la Cité Sainte, la Jérusalem
nouvelle. Et voici qu’apparaîtra la demeure de Dieu parmi vous. Mais alors
se frapperont la poitrine ceux qui luttent et refusent d’entendre les paroles
que cette humble servante a prononcées.” 48 ap, 7 juillet 1978 “Alors toutes
les nations de la terre se frapperont la poitrine”.Mathieu 24. Donc elles se
convertiront ! 

le 9 mai 2003

Canada

Canada
Victoria

Canada
Victoria

128

86423 125-132  20/10/06  09:19  Page 128



Premièrement, s'il y a illuminisme à Dozulé, ce sera d'abord le fait de Mgr. 
Badré, qui dans sa passion prend les fidèles pour des enfants et se conduit en
"Commandeur de la Foi." Ayant reçu "la grâce dogmatique", il semble ignorer que
l'argument le plus faible sur le plan canonique reste l'argument d'autorité. Il est
repris par des évêques français, et souvent sans expérience exégétique du message
ni connaissance de la tradition des missions "divines". Ils ont alors soulevé le vent
d'un esprit du Concile qui a emporté beaucoup de prêtres loin de leur ministère et
beaucoup de pratiquants loin des sacrements souvent refusés indûment. C'est le
même mépris qui refuse le sacerdoce presbytéral, les autres sacrements et ces
actions sacramentales dans l'Eglise que sont les apparitions et les érections de
croix ou le chapelet.

Deuxièmement, s'il y a illuminisme à Dozulé, ce sera surtout le fait du
curé doyen. Dans son sentiment "délirant", il met du diabolique et du
grotesque pour mieux convaincre, sans distinguer la partie et le tout de
la foi. Il confond la discipline et  la non-communication. Il refuse les
faits qu'il défend et au public des fidèles catholiques, et à celui des
croyants de toutes religions et encore aux incroyants. En voulant être le
Sauveur du message, il crée le trouble, le doute,  le manque de foi et
appelle  l'obéissance à son imprudence et à son jugement téméraire.
"Délirer", n'est-ce pas aller à côté du sillon… de la réalité ? 
Il se met encore à la place du discernement épiscopal, par son opinion
personnelle jetée au public ; c'est manquer de la réserve exigée en ces cas
! Et cela dans un traditionalisme erroné et désuet pour vieilles dames et
hurluberlus, qui n'a pas hésité à chasser le sérieux et scientifique Gérard
Cordonnier, malgré la certitude inverse de Madeleine Aumont, qu’il
admire. Et cela malgré le sérieux de ses procès verbaux.

Troisièmement, s'il y a illuminisme à Dozulé, cela restera le fanatis-
me inspirateur des MMgr. Trouslard et Vernette, l'un pourfendeur
dans le public, l'autre allumeur d'autodafés religieux, jusqu'à faire
interdire le message commenté dans les librairies catholiques. Leur
intuition est si vraie qu'elle n'est pas  basée sur le réel des gens ren-
contrés sur le lieu du pèlerinage. On dissèque à distance par dossiers
préétablis et grilles psychologiques : c'est une  réactualisation de
l'Inquisition occitane et espagnole. Cela fut promu par M. Vivien, du
Grand Orient. La somme de toutes ces incongruités appartient à
l'équipe d'Angers, sous la direction de M. Georges Bertin, sous la
bannière d'Hermès, selon l'exergue du livre : "corpus hermeticum", et
se réclamant de M. Michel Maffesoli, Mgr. Billé, Mgr. Pican, Mgr.
Soubrier, Mgr. Cesbron, Mme Brouard, 
M. Cornet, des membres de "Griot" , des R.P.Rath et Dupuis.

Enfin, quatrièmement, s'il y a encore illuminisme à Dozulé, ce sera le fait du nom-
brilisme décidé de Mme Avoyne et du maire actuel. Elle refuse les adhérents trop
sérieux et les chasse tour à tour, telle la Diva des militants de la cause de Dozulé. Ce
fut M. le yogi A. Delbauche, de l'énergie universelle, accroché à la pente du Mont
Ecanu et à son faux bassin, Mme Roque de Paris, M. Stiegler de Bretagne, Mme
Navarro de Grenoble et le Père Curty de Lyon, M. Kayser-Résiac de Mayenne, (insti-
tué "diffuseur dès l'origine" par M. le Maire, M.Caldairou), M. Ramet  de Dozulé au
chemin du bois, ami de la Bse Sr. Faustine qui reçoit Mgr Pican chez lui, M.
Kankarini théologien refusé par les frères de St Jean puis le séminaire d’Ars et frère
Elyon Lionel de Léone du Vaucluse, sans oublier ses grandes amies Mmes Marmier et

Peut-on formuler pour une conclusion ouverte 
quatre hypothèses de travail à venir ?

Quatre hypothèses sérieuses 
de Daniel Joseph Pierre. 

Liban

Madagascar Timor
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- L'ostensoir sera visible en permanence.
- Petits frères et petites sœurs du Sacré-Cœur serviront les laïcs de passage et autres
dans ce bâtiment en forme de cœur avec voûtes et arcades romanes. Ce cœur d'une lar-
geur de 10 m mesurera 49 m pour rappeler les 49 ans de la vie de Marie à la mort de
Jésus.
- Messes quotidiennes matin et soir, rosaires, prières de guérison.
- Croix attenante au cœur, dont le centre sera un autel avec Sacré-Cœur en cristal.
Tableaux de la passion du Christ aux murs. Au bras gauche de la croix, la statue gran-
deur nature d'un Christ miséricordieux selon le tableau de Sœur Faustine avec rayons
rouges et bleus pâles. Les yeux de la statue de Jésus fixeront l'autel. Sur les murs la
reproduction du linceul de Turin sur une toile de 4 m 36 sur 1 m 10. A droite, tableaux
des mystères joyeux, douloureux et glorieux et la statue de Marie identique à celle de
la médaille miraculeuse à la rue du Bac mais colorée. Au fond une fresque du triomphe
glorieux du divin Cœur dans un écusson or sur fond bleu-roi surmonté d'une couronne

Ce serait le véritable temple du Sacré-Cœur demandé par Jésus à Sainte
Marguerite-Marie en 1689. Louis XIV devait l'élever. Or le Père de la Chaise
court-circuita le message comme le fut aussi la consécration de la France au
Sacré-Cœur sous Louis XV puis sous Louis XVI.

En songe, le frère Elyon a vu le futur roi de France descendant de Louis XVIII
se faire couronner en cette abbaye du Sacré-Cœur par son frère qui sera pape
après que l'Eglise ait retrouvé sa grandeur.

- Le but sera : 

1) de réconforter les plus pauvres et les exclus,
2) de donner à manger à ceux qui ont faim,
3) de vêtir ceux qui ont froid ou qui sont dénudés,
4) de visiter les malades et les prisonniers,
5) d'évangéliser avec joie, respect, charité, patience et tolérance,
6) de guérir et exorciser, dire la messe avec du vin rouge selon le ministère
des premiers apôtres.

La mission de frère Elyon

L'abbaye 
du Sacré-Cœur

Madagascar

Bernard de la rue Daudet à Dozulé, puis Mme Marguerite
qui les remplace auprès de Mme Aumont, enfin
Ressource, dont Suzanne a proclamé "c’est fini" et que
M. Caldairou s’ingénie à exclure de la diffusion. Cela
fait 10000 messages parus depuis 1994.

L'art ici est de diviser pour régner, sous l'écran des directeurs spirituels successifs, bien
cachés. Et le terrain des apparitions acquis par les Avoyne sera-t-il à leur mort repris par
M. Caldairou au nom du droit de préemption ? Les fidèles seront ainsi dépendants des
héritiers ou de la Mairie… 

L’effet actuel de tout cela est le morcellement des associations de pèlerins, ce qui rendait
déjà hilares MM. Masson et Vilain, les anciens maires de la ville. Parlons encore de l'in-
sistance sur la catastrophe "avant la fin du siècle, donc avant le 31 décembre 2000" :
Grâce à Dieu, cela fut évité par la prière du peuple et des peuples. Que le mot écrit de
Madeleine  Aumont lors de son 78ème anniversaire le 27 octobre 2002, soit notre choix :

L’abbaye du Sacré-Cœur d’après deux vision reçues
par Frère Eliôn - Dessin achevé le 17/11/2002

Ayons Toujours 
confiance en 

Jésus 
qui nous aime

Madeleine
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impériale, le tout entouré de six anges. Une lumière blanche derrière la croix sym-
bolisera l'Esprit Saint et un oriflamme où sera inscrit : "Alliance de paix dans le
Sacré-Cœur" et "Yaweh est mon pasteur" et "Jésus est mon sauveur" qui seront les
devises de l'abbaye.
Les vitraux seront en losanges et les barreaux extérieurs en croix de Malte. Deux
murs de soutien en granit de 42,5 cm d’épaisseur se doubleront avec au milieu 12
cm d'air soit une masse de 97 cm au total sur 150 ha de superficie. 
Les murs intérieurs ne seront pas doublés mais feront 43 cm d'épaisseur en pierres
blanches écru du Gard sans défaut, avec des arcades, colonnes sculptées et des
cœurs perforant le mur. Cette abbaye sera construite pour une durée de 10 000 ans.
Un superbe orgue à tuyaux avec balcon pour choristes.

Ce temple mesurera 33 m de long, 12 m de large et 12 m de front et au total
l'abbaye aura 49 m de large et 82 m de long. L'intérieur ajouré du cœur sera
couvert d'un toit de verre avec fenêtres électriquement mobiles sur un pilier
central ce qui permettra l'afflux de milliers de pèlerins à la fête du Sacré-Cœur
de juin. Fontaine, fleurs, gazons, larges allées, colombes orneront sur un peu
plus de 700 m ce lieu de paix dont la cave voûtée sera de 2 500 m2 .
Sur le toit un immense sacré-cœur tournera dans le sens des aiguilles d'une
montre. Sa hauteur sera de 33 m et sa largeur de 12 m en une multitude de tri-
angles de tubes en acier inoxydable sur une épaisseur de 4 m laissant passer le
vent, avec des projecteurs halogènes de 500 watts.
Une cloche sera suspendue au centre, sous le pied de la croix. La toiture
convexe sera recouverte de feuilles d'or et au dessus des plaques solaires. Et des
chéneaux visibles récolteront l'eau de pluie. Au centre, un passage de 1 m 20
pour les techniciens, 4 éoliennes compléteront l'énergie solaire.
L'abbaye bénéficiera de la technologie de pointe en matière électronique de
sécurité et d'hygiène bien que de structure moyenâgeuse.

Rien n'est trop beau pour celui qui a donné sa vie pour tous les hommes de
la terre. Celle-ci sera changée par la 3ème guerre mondiale et il y aura beau-
coup de martyrs.
Sur 150 ha, agriculture biologique complète, viticulture, horticulture, api-
culture, élevage des ovins et volailles, artisanat, parfum de la lavande, crot-
tins de chèvre, émaux, sacs en cuir, tableaux, dessins, sculptures. Une par-
tie sera vendue, l'autre donnée pour la charité. 140 convives pourront être
reçus par une trentaine de religieux et religieuses à l'intérieur. Les autres
auront un apostolat extérieur. L'Esprit Saint n'est pas l'apanage d'un évêque
ou d'un prêtre à condition d'être humble de cœur et d'écouter en silence. Les
habits seront blancs à scapulaires bleus et un cœur rouge sur la poitrine.
L'abbaye du Sacré-Cœur terminée en 5 ans reviendra à 90 millions de
francs.
Frère Elyon conclut : "Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pleinement confiance en Dieu. Tout ira plus vite qu'on ne le pense.
J'avais peur de passer pour un illuminé. Je ne suis maître de rien du tout et même indigne d'avoir reçu cette mission."

25 mars 2001

Les vaches témoignent
Il y a deux races principales de bovins au
Soudan, tous efflanqués et à bosse. Les
uns, dans le Nord, sont des zébus bruns et
de petite taille, les autres, dans le Sud
sont blancs à grandes cornes.
On trouve des marchés aux bestiaux à
Omdurman, ville jumelle de Khartoum et
de Khartoum Nord, qui servent à l’alimen-
tation des trois villes. Jusqu’à récemment,
les bovins appartenaient tous à la race du
Nord. Maintenant la tendance est inver-
sée. Ces vaches blanches témoignent-
elles avoir été volées lors de razzias de
l’armée ou des milices ? 

Dans le Sud du Soudan, des moins de seize ans (early teens) sont renrôlés de
force dans l’armée.Voici le témoignage du jeune Mabek Chol Padit : 
« Il y a des soldats arabes (originaires du Nord). Ils nous ont attrapés et mis dans
un véhicule et emmenés dans un endroit très isolé. Ils nous ont envoyés à Pariang

pour nous joindre aux opérations.
Pour tuer notre peuple. Nous avons
refusé. Alors ils sont revenus de la
ville de Pariang, ont brûlé des vil-
lages et pillé la nourriture. Nous
étions surpris. C’est pourquoi nous
nous sommes échappés de là. Ils
oppriment les gens. C’est pourquoi
nous avons refusé et sommes partis.
Au lieu de tuer notre peuple, il vaut
mieux rester avec eux et mourir
avec eux ».

(Rapport d’enquête Gagnon/Ryle).

Cameroun

Cameroun

ues
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La Bible a donné quatre voies pour nous révéler Dieu et notre

image et ressemblance : 

1)  la loi : Torah

2)  les prophètes

3)  les autres écrits

4)  le Nouveau Testament.  

Jésus a donné pour conduire son Eglise sept sacrements dont

deux pour la diriger : 

1)  le Mariage 

2)  l’Ordre a) des évêques

b) des prêtres 

c) des diacres

donc quatre consécrations.

Les évêques ont succédé aux apôtres et aux cohenim, les fils

d’Aaron, gardiens de la loi.

Les prêtres également mais avec aussi la fonction prophétique.

Les diacres sont devenus par le choix de l’Eglise des apôtres, les arbitres du peuple tels les juges d’autrefois et les scribes des autres écrits.

Les gens mariés reçoivent par le sacrement l’onction royale toujours conjugale.

Ici nous osons comparer ces divers ministères avec les pouvoirs naturels reçus à l’image de Dieu et les pouvoirs surnaturels reçus à la ressemblance

du Messie Jésus de Nazareth.

Le pouvoir, la potestas docendi, du juridique reçu au maximum par les évêques 

est exercé par tout prêtre, certains diacres, certains laïcs de façon subordonnée

et par les prophètes qui sont soumis aux prophètes ordonnés. Le pouvoir juri-

dique canonique ressort de là. Le dogmatique vient du Christ, le canonique de

l’Eglise son Epoux.

Le pouvoir, la potestas sanctificandi, de sanctifier est plénièr chez les évêques

et prêtres. Il est aussi donné aux conjoints pour eux-mêmes et leur descendan-

ce qui ne sont pas en manque s’ils restent célibataires.

Le pouvoir, la potestas legendi, législatif appartient aux papes, évêques et

conciles œcuméniques et provinciaux et à tout le peuple de Dieu puisque « vox

populi vox Dei ». 

Il serait heureux que les laïcs soient de nouveau associés davantage à ce pouvoir législatif. C’est de ce pouvoir que reçurent les premiers diacres pour

arbitrer et l’injure et l’injustice, de par la décision des douze apôtres.

Comme on le voit, les quatre pouvoirs de servir l’Eglise sont pour tous et répartis chez chacun à titres différents. Cependant on peut dire qu’avec Noé

puis Abraham puis Moïse, Dieu fit l’unité de son peuple par leur direction avec la Torah des cinq premiers Livres, renouvelés avec le ministère des

12 apôtres. Il a donné à son peuple des prophètes pour qu’il reste dans le

vrai, grâce à leur arbitrage et leurs appels constants à l’Alliance avec Dieu

qui se renouvelle grâce aux prêtres par la Parole de Dieu et l’Eucharistie en

laquelle Jésus a payé sur la croix toutes nos dettes. De droit, il s’est fait

notre esclave. Puis il donna à son peuple les autres écrits, les livres de

sagesse pour que cessent toute injure et injustice. Et pour cela, les apôtres

ont créé les diacres afin qu’ils écoutent le peuple et sa voix qui est voix de

Dieu donc le pouvoir législatif à son plus haut niveau chez les papes et

conciles œcuméniques. Enfin Dieu donna les Evangiles et les lettres des

apôtres pour nous sanctifier par les prêtres et évêques et par les mariés eux-

mêmes et en leurs enfants. Le pouvoir de sanctifier avait été déjà donné à

Adam et Eve et fut renouvelé dans le Nouvel Adam et la Nouvelle Eve,

Jésus et l’Eglise où Marie est première. 

Kampala, en OUGANDA, le 3 janvier 2002
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Réponse ouverte
aux évêques suisses sur le 
"phénomène de Dozulé"

Bien sûr nous nous inclinons devant votre
seigneurie mais aussi devant les évêques de
Côte d'Ivoire qui ont élevé dans tous leurs
diocèses et devant la basilique Notre Dame
de la Paix, les croix d'amour d'une disciple
de Madeleine Aumont.

Mais comme disait Galileo
Galiléi après s'être incliné 
à propos de la terre : "et
pourtant elle tourne". 

L'Eglise est une pour le
dogme, sainte en la vérité de
Dieu, diverse en la discipline
et apostolique avec les
Evêques, qui sont  "Magistère
de l'Eglise universelle". 

Ceci ne peut être seulement
"formellement" car en réalité
l'Eglise est formellement et
fondamentalement l'épouse
du Christ. 

Et Madeleine Aumont en
cette Eglise, est réellement
apôtre et prophète (cf. 7ème
ap.) dans le sacrement même
de l'Eglise ! 

Selon le droit canon n° 26,
sa prière pendant 30 ans
sans interruption avec le
prêtre et les sœurs d'abord,
fait maintenant "force de loi". 

On le verra ! 

suite page 3

RessourceRessource
4747

MARIE : "Cette œuvre divine sera
conduite par Notre Dame du Mont
Carmel. Avec Dieu, rien n’est
impossible. Jésus veut sauver votre
capitale du feu et de l’eau. "

A Jnsr : En la fête de 
Notre Dame du Mont 

Carmel, le 16-7- 2003. 

Hiver
2 0 0 3

JESUS :" Pour sauver
Paris, Dieu demande
7 Saintes Messes 
dans les églises 
qui vont protéger
votre capitale. 

Je vous guiderai pour
poser, devant ces 7
églises, la Croix d’Amour
qui est l’Annonce de la
venue du Christ en
Gloire."

133

86423 133-140  20/10/06  09:41  Page 133



FRIBOURG

Fribourg, Mercredi14 mai 2003
Mgr Amédée Grab OSB
Président de la Conférence 
des évêques suisses
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Certes depuis le 24 juin 1985 de par Mgr Badré, on ne peut
"reconnaître comme sanctuaire le domaine de Dozulé" même
s'il le fut mille ans avec les augustins de Ste Barbe en Auge.
Mais encore Mgr le Cardinal Ratzinger est utilisé par vous
comme approbateur du déjà fait. Et c'est juste ! 
Mais on a oublié sa demande à l'évêque :
"En même temps, elle ne doute pas que vous suiviez ultérieu-
rement cette affaire avec la même vigilance prudente et preniez
au besoin les mesures opportunes qui, en cette matière, relè-
vent de votre propre responsabilité". (cf. Canon 381, 1) 
Or Mgr Badré n'en fit rien tel l'homme au talent enfoui. De fait,
il y a plus de trente ans, il demanda au père L'Horset de com-
mencer la prière selon la demande de Jésus et encore de creu-
ser le bassin de la purification. Mais il omit de garder les ori-
ginaux du message de Jésus, pas même des copies de ce mes-

sage que lui lisait à l'évêché le curé doyen à chaque apparition !
Mgr Pican a aussi omis de se faire remettre ces documents. C'est
là refuser de juger sur pièces. Ces pièces ont été sauvées par le
curé qui les a remises à un ingénieur converti à Dozulé et devenu
prêtre canoniste puis Official d'un autre diocèse.
Mgr Badré va clore le débat le 8 décembre 1985 après la lettre du
Cardinal Ratzinger, en parlant des "exigences inacceptables : la
valeur salvatrice de la seule démarche faite à Dozulé." Ce propos
d'un protestant converti est étendu à tous et généralisé. L’on
semble oublier la fête de la croix glorieuse spécifique, depuis
1970, de la réforme de Vatican II. 
"Le caractère ultime et exclusif de ce message" : là ce sont aussi
des propos tenus et publiés par ce converti qui ne vient plus à
Dozulé depuis l'an 2000, justement à cause de son "eschatologie
douteuse et incongrue", à ne pas exagérer ni à donner comme
exemplaire des 100 000 pèlerins habituels. 

Mgr Badré, Mgr Pican et Mgr Grab prennent ici la partie pour
le tout, de même encore à propos de cette femme portugaise de
Grenoble qui origine "le fait de bâtir des croix lumineuses sans
tenir compte de la sensibilité religieuse des bordiers et au
risque de procédures judiciaires coûteuses et contre produc-
tives" selon les évêques suisses.
Signalons de surcroît la cocasserie de ce message de Jésus que
vous avez "attribué à Marie" et selon vous le serait "par la
visionnaire".
Cette légèreté, venue de la conférence épiscopale du pays de
l'heure exacte, laisse comprendre que selon le même Cardinal
Ratzinger, elle n'ait pas plus que les autres conférences épisco-
pales "autorité canonique".
Enfin, dire le 14 mai 2003 : "depuis bientôt 30 ans des chré-
tiens se rassemblent à Dozulé, France, pour célébrer la croix
glorieuse de Jésus Christ et pour prier pour la rédemption du
monde", c'est juste mais oublier que cette prière est venue
après le 1er message du 28 mars 1972. Or le 1er jour de prière,
selon le conseil de l'évêque, avec le curé, les sœurs et des laïcs
choisis eut lieu le 28 décembre 1972. Ce qui dépasse de
presque un an, les 30 ans de prière journalière à la chapelle
St Joseph, puis à l'église, enfin sur la Haute Butte. Ceci est
important vu le canon 26 : "une coutume contraire au droit
canonique, ou en dehors d'une loi canonique n'obtient force de
la loi que si elle est observée de façon légitime et sans inter-
ruption durant trente années complètes." Mgr Badré a légitimé
cette prière en la demandant explicitement à son curé doyen
l'Abbé Victor L'Horset. Et ce fut légitimement sans l'interrup-
tion d'un seul jour ! Le temps réunit ceux qui s'aiment ! Dans
l'Eglise plus encore ! 
Recevez, Nos seigneurs les Evêques de Suisse l'assurance de
notre religieux respect.

Daniel Joseph Pierre, le 6 septembre 2003, depuis Ressource.

Rectificatif sur la Mission de frère Elyon - Ressource 46 
Je viens de remarquer une erreur d’interprétation dans la revue 46.
Il est mentionné : … « futur roi de France, descendant de Louis XVIII »
Or ce n’est pas ce que j’ai écrit. En effet, j’ai bien précisé que le futur
Roi de France sera le descendant direct de Louis XVII. Comme je l’ai
déjà souligné maintes fois, le Seigneur m’a fait apparaître en songe et en
vision, non seulement notre avenir, mais aussi notre passé. Aussi, j’ai pu
voir que le jeune Dauphin (fils de Louis XVI) n’est pas mort au Temple.
Cela a été un subterfuge, dans le but de faire croire à sa mort. C’est un

médecin qui lui a sauvé la vie et lui a fait
traverser l’Atlantique pour une première
étape en Angleterre, puis en Amérique où
le Dauphin a fait fortune dans les chemins
de fer. Bien-sûr un autre nom lui a été
donné.

Lionel de Leone 
34725 Saint André de SangonisGrèce

Dozulé

Togo 
135

86423 133-140  20/10/06  09:41  Page 135



Piété 
populaire

Un exégète, vicaire général puis
exorciste normand disait : la seule
chose que n’avait pas prévu le
Concile Vatican II, c'est le renou-
veau populaire des anciens pèleri-
nages et des nouveaux ! 
Cet appel du Peuple de Dieu péré-
grinant vers le Père à l’imitation
des montées des juifs vers
Jérusalem est directement inspiré
du Saint Esprit. Il se vit à l’imita-
tion de la Sainte Famille et à celle
des Apôtres.

Les fruits de conversion, d’amour,
de joie et de paix sont purs fruits
de l’Esprit Consolateur. Ils aga-
cent les rabats-joie cléricaux anti-
cléricaux et les sectaires qui crient
au sectarisme et à la secte. 

La « religiosité populaire est la forme première et fonda-
mentale d'inculturation de la foi, tout en se conformant sans
cesse aux orientations de la liturgie, elle est appelée à son
tour à illuminer la foi à partir du cœur » cf. Internet
18.06.03 : Directoire sur la piété populaire et la liturgie,
n° 91, décembre 2001, Congrégation pour le culte divin, de
la curie romaine, Vatican.

« Au fil des siècles, il y a eu des "révélations" dites "pri-
vées" ... Leur rôle est "d'aider à vivre plus pleinement à une
certaine époque de l'histoire". » n° 90

« Dans le cadre des rela-
tions entre la liturgie et
la piété populaire, la
priorité donnée à la célé-
bration de l'année litur-
gique sur toutes les
autres formes d'expres-
sions et de pratiques de
dévotions doit être consi-
dérée comme un principe
fondamental. » n° 94
Les pèlerins, en de-
mandant une messe et les

sacrements à la Haute Butte, vont dans ce sens. De même
Mgr Pican, qui en face de chez M. et Mme Ramet a dit la
messe à la chapelle privée de Notre Dame de la miséricor-
de de Sœur Faustine.
« L'attente, qui consiste à faire mémoire de la première et
humble venue du Sauveur dans notre chair mortelle, est
aussi attente de l'ultime et glorieuse venue du Christ,
Seigneur de 1'histoire. » n°96
« L'espérance est joyeuse », cf. Rom 8/24... « parce que
nous le verrons tel qu’il est. » I Jn 312, n° 96

« La fête de la Ste Famille
de Jésus, Marie et Joseph, le
dimanche après Noël offre
aux familles des possibilités
pour organiser des moments
de prières. » n° 112
A Dozulé, la Ste Famille est
en statuette au pied de la
Croix ! 
« Le Sanctuaire est pour sa
part le lieu où est constam-
ment proclamé un message
de vie : l'Evangile de Dieu »
n° 274. C'est bien le cas de la
Haute Butte même si ce n'est
pas un sanctuaire au sens
canonique et liturgique, vu la
décision de l’évêque, et
l’exclusivisme de Suzanne. 

Les crèches de Noël
datent de celle de
François d'Assise à
Greccio en 1223

Fribourg

Chaque sanctuaire est en effet par nature « un foyer qui
irradie la lumière et l'ardeur de la charité » n° 275. Ici il
faut bien reconnaître que la Haute Butte a des ombres et des
ardeurs parfois peu charitables.

« Il n’est pas rare que le sanctuaire soit aussi par nature
‘bien culturel’ » n° 277.
C’est le cas de la Haute Butte, dont le département a refusé
les fouilles archéologiques, et qui reste terre d’église
« exempté ».

« Le sanctuaire peut être défini selon les indications du
Directoire œcuménique comme un bien spirituel commun à
tous les Chrétiens » n° 277. A Dozulé l'appel est plus large
encore, interreligieux !

« Le pèlerinage est une pratique religieuse universelle et
aussi une expression typique de la piété populaire ». « En
effet, le pèlerinage a besoin du sanctuaire, tout comme,
inversement, le sanctuaire a besoin du pèlerinage » n° 279.
L'Eglise le sait bien, mais attend le moment opportun.

« Toute la vie des disciples du Christ est une marche vers le
sanctuaire céleste, et l'Eglise elle-même est consciente
d'être en pèlerinage sur la terre » n° 281. C'est le cas des
pèlerins de Dozulé, avec en plus un lien insigne avec
Jérusalem, le premier pèlerinage historique ; et avec la terre
nouvelle : l’Eglise, la demeure de Dieu.

« Après la paix de Constantin, le pèlerinage chrétien abor-
de une étape qui peut être qualifiée de tournant décisif ; il
se produit surtout à l'occasion de la visite des chrétiens en
Palestine » n° 283. La croix et le sanctuaire de la réconci-
liation s'élèveront quand un nouveau Constantin fera la paix
mondiale que les pèlerins de Dozulé attendent.
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Sur le route de Kérézinen

« A l'époque moderne, les
changements culturels, les
vicissitudes consécutives à
l'apparition des mouvements
protestants, ainsi que l'in-
fluence de l'illuminisme ont
entraîné un déclin des pèleri-
nages. Le voyage vers un
pays lointain est devenu alors
un pèlerinage spirituel... »,
comme dans le cas de la « Via
crucis ». Tout chemin de
croix est évangélisation, et
toute évangélisation passe par
ce chemin pour arriver à la
Résurrection de Jésus et de
tout être humain.

Dozulé est on ne peut plus proche de ce chemin de la croix qui est bien universel. Ici, le Vatican nomme 26 lieux célèbres.
« La dimension eschatologique (de la fin des temps), cette  dimension essentielle est à l'origine du pèlerinage » … « entre
l’obscurité de la foi et la soif de la visite éternelle. » L’éternité est le but de tout pèlerinage, mais d’abord l’actualisation de
terres nouvelles et cieux nouveaux. Et « Le pèlerinage est essentiellement culturel » n° 286. Après la messe, la kermesse ! 
« Depuis les premiers siècles de l'Eglise, le pèlerin désire emporter avec lui des souvenirs » n°287. A Dozulé ce sera le repen-
tir, la paix, la joie, l’apostolat !
« La liturgie et la vie sont des réalités indissociables ». Jean Paul II, 21 septembre 2001.
C’est le réalisme de Jésus à Dozulé qui nous mène de la prière à la rénovation du monde. C’est le message de mon Père, dit 
Jésus, or il dit, dès la Genèse, cultivez, enfantez, élevez vos enfants, vos proches, vers le Père. C’est le Souffle de l’Esprit
d’unir les églises, les religions et toutes les nations pour des dizaines de siècles.

738 !738  !

Editorial de Geneviève Gadbois

Ce jour, la prière à la Haute Butte se fit dans une joie paisible
sous le chaud soleil encore estival. Et la longue et patiente
procession des pèlerins pour embrasser la Croix, dans un mou-
vement confiant et tendre, avait quelque chose de poignant. 
Oui, à Dozulé, le Christ nous fait entrer dans le mystère
d’amour de sa Croix et son Message devient « vérité et lumiè-
re pour le monde entier » 33 ap, qu’à la suite de Madeleine
nous brûlons de faire connaître.
« Cette ville, mon Père l’a bénie et sacrée et ceux qui vien-
dront se repentir au pied de la Croix Glorieuse, je les ressus-
citerai dans l’Esprit de mon Père. Elles y trouveront la Paix et
la Joie » 31 ap.

Fête de la Croix Glorieuse à Dozulé, le 14 septembre 2003.

Dozulé : Les apparitions du Christ à Dozulé ont porté sur 11 ans (1972-1982) : 1977 est l’année médiane.
738 ans avant 1977 : 1239 
- en 1239 Saint Louis conclut l’achat des reliques de la Passion du Christ - particulièrement la Couronne 

d’Epines avec Baudouin II empereur byzantin.
- De 1242 à 1248 a lieu l’édification de la Sainte Chapelle conçue pour abriter les reliques (consécration le 26 avril 1248).
- Saint Louis a conclu l’achat des reliques à 135 000 livres.
Le dépliant de présentation de la Sainte Chapelle qualifie cette somme « d’exorbitante » comparé au coût de la construction de la
Sainte Chapelle qui ne sera que de 40 000 livres. 
738 ans avant 1239 : 501
- L’année 501 est au cœur du règne de Clovis (482-511) et de l’unité de la Gaule.
- 501 est aussi au cœur du temps de la conversion au  Catholicisme entre 496 et 506 !
- Grégoire de Tours écrit à propos du baptême de Clovis : « Le roi s’avança, nouveau Constantin, vers la piscine … lorsqu’il y fut

entré pour le baptême, Rémi, le saint de Dieu, l’interpella d’une voix éloquente en ces termes : " Dépose humblement tes colliers,
fier sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré ! "»

- Le choix de Clovis de servir l’Eglise d’abord fit de la France la fille aînée de notre Eglise. Cela aura pour fruit leur alliance 
pendant 13 siècles.  GEORGES P
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8) Ils me couronnèrent avec une couronne en fer et me bandèrent les yeux avec des linges très sales.
9) Ils m'assirent sur une chaise garnie de clous très pointus, qui creusèrent des trous très profonds dans mon corps.
10) Ils arrosèrent mes plaies avec de la poix et du plomb en fusion et me renversèrent de la chaise.
11) Pour mon supplice et ma honte, ils enfoncèrent en mon Corps des aiguilles et des clous dans les trous de ma barbe

arrachée.
12) Ils me jetèrent sur une croix, sur laquelle ils me ligotèrent avec tant de force et de dureté que je faillis être étouffé.
13) Ils me piétinèrent la tête; l'un d'eux en mettant son pied sur ma poitrine, enfonça une pointe de ma couronne d’épines 

à travers ma langue.
14) Ils me versèrent les plus horribles immondices dans la bouche.
15) Ils déversèrent sur moi des flots d'injures infâmes, me lièrent les mains au dos, me conduisirent, en me frappant, hors de

la prison, et en me donnant des coups de verges. »
Et Jésus continuait : « Ma chère fille ! Je te demande de faire connaître
mes quinze souffrances et douleurs secrètes à beaucoup d’âmes afin
qu'elles soient contemplées et honorées. Au jour du dernier jugement,
J'accorderai l'éternité bienheureuse à ceux qui par amour et avec
recueillement, m'offriront chaque jour, une de mes souffrances et en
accomplissant pieusement la prière suivante :
Mon Seigneur et mon Dieu! C'est ma volonté irrévocable de vous hono-
rer, de vous louer et de vous adorer à travers vos quinze souffrances
secrètes et l'effusion de votre sang.
Autant il y a de grains de sable à la mer, de grains de terre dans les
champs, de brins d'herbe sur toute la terre, de fruits sur les arbres, de
feuilles sur les branches, d'étoiles au firmament, d'anges au Ciel et de
créatures sur la terre, autant de milliers de fois soit béni adoré, loué et glo-
rifié le Seigneur Jésus-Christ, Son Cœur très saint, Son Sang précieux, le
divin sacrifice de la Sainte Messe, le Saint Sacrement de l'autel, la très Sainte Vierge Marie, les glorieux neuf Chœurs des
Anges et la multitude des saints, par moi et par tous les hommes, maintenant et dans toute l’éternité.
Je désire, autant de fois, bien-aimé Jésus, vous remercier, vous servir et vous plaire, réparer tous les outrages qui vous sont
faits et vous appartenir corps et âme.
Je veux autant de fois me repentir de mes péchés, et vous demander à Vous, mon Dieu, pardon et miséricorde.
Je désire aussi offrir vos mérites infinis au Père éternel, en réparation de mes fautes et de mes péchés, et de mes punitions
méritées. Je suis fermement résolu à changer de vie et je vous demande que la dernière heure de ma vie soit heureuse et en
paix.

Voici les quinze souffrances et douleurs secrètes de Notre
Seigneur dans la nuit précédant la Passion. Jésus les a commu-
niquées « verbalement » à la pieuse et très aimante Sœur Maria
Magdalena, clarisse, qui vivait à Rome en grande sainteté.
Jésus exauça le désir de cette Sœur, qui désirait connaître ses
souffrances secrètes, en lui apparaissant et en lui révélant ses
souffrances inconnues qu'Il avait endurées dans la nuit précé-
dant sa mort.
Le Christ lui dit : « Les Juifs me considéraient comme l'hom-
me le plus dangereux de leur temps et me traitèrent ainsi : 
1) Ils nouèrent mes pieds avec une corde et me traînèrent en

bas d'un escalier, dans une cave puante et immonde.
2) Ils me dévêtirent et trouèrent mon corps avec des pointes

de fer.
3) Ils nouèrent une corde autour de mon corps et me traînè-

rent aller et retour à travers la cave.
4) Ils me suspendirent à une poutre et m'y laissèrent jusqu'à

ce que Je glisse et tombe à terre; cette souffrance fit jaillir
de mes yeux des larmes sanglantes. 

5) Ils me fixèrent à un pieu et me martyrisèrent avec toutes
sortes d'armes en perçant mon corps; ils me jetèrent des
pierres et me brûlèrent au brasier avec des torches.

6) Ils me percèrent d'alênes et de piques et arrachèrent la
peau et la chair de mon corps et de mes veines.

7) Ils me lièrent à une colonne et placèrent mes pieds sur une
tôle incandescente.

Les quinze
souffrances 

et 
douleurs 
secrètes 

de 
Jésus
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Premiers accords du Peuple de Dieu, de l’Eglise et des Etats

1 - Un mémorial de Paix et d’Alliance entre Rome et Jérusalem I Macc 8(17-32) au 2ème siècle avant Jésus-Christ entre Judas
Maccabée et le Sénat romain. 

2 - Celui des Rois Mages vers le 6 janvier 0001.
Ces trois chefs d’Etat de la région turco-iranienne actuel-
le reconnaissent l’enfant de la promesse, « le roi des
juifs » malgré Hérode le Grand qui massacrera tout
enfant de la région de Bethléem. L’or, l’encens et la
myrrhe sont offrandes symboliques, diplomatiques et
internationales de l’Orient d’alors au futur chef du
Royaume venu des cieux, l’Eglise universelle du Christ.

3 - Celui de l’empereur romain Constantin en 313 après
Jésus Christ par son édit de tolérance envers l’Eglise
dont les membres ne sont plus obligés d’adorer l’empe-
reur Auguste, divinisé de Rome. Celui-ci se fera chrétien
par le baptême avant de mourir.

4 - En 314 Sylvestre, le premier pape du nom, envoie son
représentant diplomatique, son « légat » au synode
d’Arles en Gaule.

5 - A Noël 496, l’onction royale de Clovis baptisé par St Rémy, évêque de Reims, fait de la France la fille aînée de l’Eglise,
un concordat qui durera jusqu’au 10.08.1792, date de la suspension de Louis XVI à l’Assemblée législative par 250 voix
et 550 abstentions sur 800 votants.

6 - 880 (25.12) : Onction impériale de Charlemagne des mains du pape Léon III à Rome. 
7 - 987 (01.07) : Hugues Capet confirme l’accord royal avec l’Eglise en son sacre à Reims le 01.07 ou à Noyon le 03.07 par

l’archevêque Albéron.

Je veux aussi prier pour la délivrance des pauvres âmes du purgatoire.
Je désire renouveler cette louange d'amour et de réparation à chaque
heure, du jour et de la nuit, fidèlement jusqu'au dernier instant de ma vie.
Je vous prie, très bon et très aimable Jésus, de confirmer au Ciel mon très
sincère désir. Ne tolérez pas qu’il soit anéanti par les hommes et encore
moins par l'esprit malin. Amen !

Jésus : « Ainsi l’Afrique m’a accueilli : ils ont le don 
de l’hospitalité. Pour eux, je suis l’hôte de choix. Ils me chantent leurs plus beaux
cantiques. Ils prient avec tout leur cœur. Leur allégresse éclate comme un feu de
joie. Ils chantent et dansent.
Peuple de France, votre respect humain me ferme votre porte. Ainsi vous me trai-
tez en qualifiant ma sainte croix d’intruse.
Mes enfants pauvres d’Afrique, ils m’ont donné leur cœur, la sincérité de leur
amour est comme un fleuve traversant tous ces pays arrosant contrée après
contrée, faisant pousser ma croix d’amour avec une telle force parce que vérita-
blement aimée, aimée avec l’innocence d’un amour véritable. Ils ont planté ma
croix dans l’innocence de leurs cœurs.
Mon arbre de vie se développe en Afrique. Les branches vont s’étendre dans la
liberté, car leurs cœurs ne leur opposent aucune contrainte.
Comme un feu de joie, elles illuminent la terre accueillante d’Afrique qui vient
tendre la main à la fille aînée de l’Eglise pour la relever de son sommeil.
Alors, elle se tiendra debout, la tête haute; puis tout à coup l’Esprit Saint l’enva-
hira. Elle penchera sa tête orgueilleuse jusqu’à terre, à genoux, murmurant son
acte de contrition, elle viendra prendre la main qui s’est tendue vers elle.     Jnsr 

L’Afrique et la France marcheront 
vers la Croix Glorieuse de Jésus Ressuscité. »

Jeanne d’Arc arrivée à Caen 
depuis le parvis de la cathédrale d’Oran.

Jésus,
L’Afrique 
et Dozulé

3 Mai 2002 

La commune de Dozulé 
sera-t-elle condamnée 
par le tribunal administratif 
de Caen pour abus 
de pouvoir 
à l’encontre 
de Ressource 
pour avoir 
refusé 
la vente 
du message ?

Non ! Et elle récidive
une 3e fois, le jour
même du Référé,
malgré 2 fois 100

euros d’amende en
faveur de Ressource.

PS : De source sûre, le maire de Dozulé serait : « Front national ! »
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8 - 1099 (15.07): Les Croisés prennent Jérusalem après accord du pape Urbain II et des
rois chrétiens. Robert Courtheuse des Normands refuse la couronne qui revient à
Baudoin de Flandres. 

9 - 1191 (09.07) : Richard Cœur de Lion bat Saladin à Jaffa dont le traité (03.09.1192)
laisse Jérusalem à Sal-Adin mais avec accès pour les pèlerins.

10 - 1204 (12.04) : La prise de Constantinople par les croisés et le pillage préparent  le
schisme avec les byzantins.

11 - 1212 : La croisade des enfants, c’est encore l’Eglise
indignée du détournement de la croisade précéden-
te. Etienne de Clayes près de Vendôme, Nicolas de
Cologne verront ces enfants là devenir esclaves ou
mourir de faim. 

12 - 1500 : Nomination par Rome auprès de Venise de
l’ambassadeur du pape Angelo Leonini. Début des
nonciatures.

13 - 1598 (13 avril) : Edit de Nantes qui reconnaît la
liberté de conscience et de culte aux protestants.

1790 (26 novembre) : Obligation aux prêtres de faire serment de fidélité à la constitution à venir. Le 26 janvier 1791 mise en
application de la loi que refusent la majorité des prêtres. Pie VI le 10.03.1791 condamne la constitution civile du clergé. Le
13.04, il porte des sanctions contre les évêques et prêtres jureurs. Le 31.05 la torture est abolie et la guillotine adoptée. Le
25.06.91 Louis XVI suite à sa fuite, et sa prise à Varennes se voit retirer le pouvoir exécutif. Il est suspendu par l’Assemblée
législative le 10.08.1792.
1792 (20 septembre) : Carte civique obligatoire. L’état civil est enlevé à
l’Eglise et donné aux municipalités. Divorce institué entre l’Etat français et
l’Eglise Catholique. 
1799 : Napoléon 1er franc-maçon, "loge Isis", devient le 02.12.1804 
empereur en présence de Pie VII qu’il fait prisonnier. Son Concordat 
est refusé par le pape, le 05.01.1813.
1894-1906 : L’affaire Dreyfus ou « l’antisémitisme d’Etat ».
1901 (01.07) : Loi sur les associations et les congrégations religieuses.
1902 (24.03) : Le parti socialiste est fondé en France. Il prépare le laïcisme. 
1905 (03.07) : Séparation de l’Eglise et de l’Etat : 342 voix pour 233 contre,
confiscation des biens de l’Eglise. Mais catholiques, protestants, juifs sont
seuls reconnus ! 

Vient de paraître au prix de 
deux euros : Révélations données
personnellement par Dieu le Père
à Sœur Eugénia des lépreux, 
en voie de béatification.

Va paraître en A4 : 
PÈRE qui nous aime tant.

2003, 2003, 
6 numér6 numéros os 
10 eur10 eurosos

+ por+ port 4 eurt 4 eurosos
pourpour la Francela France

ISSN 1254-2458

Mexique

Kenya

Désaccords et ruptures

1685 (18 octobre) : Révocation de l’Edit de Nantes.

Prochains pèlerinages à Dozulé 

23 novembre 2003
25 janvier 2004
28 mars 2004

Tél 02 31 39 17 44 

Réouvertures
1914 : Réouverture des noviciats
religieux.
1920 (16.05) : Jeanne d’Arc est
canonisée.
1940-42 : Le régime de Vichy abro-
ge les lois anti religieuses, mais sou-
tient Hitler. 
1943 (septembre) : "La France, pays
de mission" par Henri Godin et Yvan
Daniel est un appel de renouveau.
1954-65 : Les prêtres ouvriers refu-
sés puis acceptés, grâce à Rome
selon Mgr Daniel Perrot. 
1965-68 : Liberté religieuse mise en
œuvre au Concile Vatican II. 
1980 (30.05 au 02.06) : Jean Paul II
en France demande : « France,
Qu’as-tu fait de ton Baptême ? » 

Messages du Père à Sr Eugenia des lépreux
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DOZULE
« Le Message de Mon Père »

par Jésus
I – « Depuis ce 12 avril 1970 pour moi,
c’est la Résurrection » écrit Madeleine
Aumont, couturière et catéchiste, née le
27 octobre 1924, mariée à Roland le 14
août 1948, cinq enfants.

II - Cette
a n n é e
1 9 7 0
paraît la
réforme
l i t u r -
g i q u e
décidée
par Vati-
can II,

réalisée par Paul VI : la fête de la Sainte
Croix du 14 septembre est remplacée par
la fête de la Croix Glorieuse. La croix de
Jésus est glorieuse, selon la tradition orien-
tale que reprend le Concile à la demande
des patriarches d’Antioche, Jérusalem,
Alexandrie, de par la résurrection de Jésus
et son envoi de l’Esprit Saint à la
Pentecôte.
III – Les 8 novembre 72, 7 décembre 72,
19 décembre 72, 20 décembre 72, 21
décembre 72, 27 décembre 72 apparaît
la Croix Glorieuse six fois « immense,
merveilleuse, plus brillante que le jour,
toute simple, toute droite, un peu plus
grande que la croix du calvaire de
Dozulé (tombé et non refait), quand je le
vois de près. Elle était impressionnante
mais merveilleusement belle, douce à
regarder et pourtant elle était d’une clar-
té éblouissante. Oh que c’était beau sur
la petite colline (du Mt Ecanu) devant la
maison (du 9 faubourg du Pont mousse),
le mardi 28 mars entre 4h30 et 4h50 du
matin… quelques secondes après j’ai
entendu ces trois mots : Ecce crucem

Domini, voici
la croix du
Seigneur. »
IV – « A la
sixième appa-
rition le 21
d é c e m b r e
1972 à 4h35,
j’ai entendu
une voix douce

(l’abbé L’Horset a pensé que c’était
Marie) et paraissant être à côté de moi :
"auriez-vous la bonté de dire à l’évêché
que le prêtre ne doit pas quitter sa

paroisse avant l’accomplisse-
ment de la tâche qui lui est
demandée. Trouvez trois per-
sonnes et récitez ensemble le
chapelet pour l’élévation de
la croix glorieuse ici à la limite du terri-
toire de Dozulé."
« Cette fois-ci la merveilleuse croix m’est
apparue plus longtemps que d’habitude,
environ quinze à dix-huit minutes. » Ces
précisions à la minute près nous les devons
au curé Mr l'Abbé V. L’Horset. « Pas une
lumière sur cette terre n’est comparable
à cette lumière du ciel. Cette merveilleuse
lumière ne fait pas mal aux yeux, pour-
tant elle est plus éblouissante que le soleil,
mais elle n’éb-
louit pas les
yeux, elle n’éb-
louit que l’es-
prit. Lorsqu’on
la voit, la mort
serait souhai-
table afin de
vivre toujours
dans cette mer-
veilleuse lumiè-
re céleste. »

Ce jour du 21
décembre 1972
est, depuis le
v e n d r e d i
( c ’ é t a i t t o u -
jours le vendre-
di) où le curé
doyen rendit
compte à son
é v ê q u e M g r
Badré, le début
de la prière journalière ! Ils décidèrent,
évêque et prêtre d’un commun accord
cette prière chaque jour qui se fit sans
interruption avec Madeleine, les sœurs
Bruno, Marie-Marguerite et Myriam
puis Mr et Mme Taclet. Puis elle se fit à
l’église avec les Avoyne ; enfin grâce à
eux et au Père Manceaux à la Haute
Butte dès le 19 septembre 1981. Cela
fait 31 ans ; le temps, selon le canon de
l’Eglise n°26, qui fait d’une coutume
ininterrompue pendant 30 ans force de
loi pour l’Eglise universelle.
Jésus a donc confirmé la réforme litur-
gique de Vatican II pour l’Eglise à venir,
et spécialement la fête de la Croix

Glorieuse qui succède à la Sainte Croix
le 14 septembre.
V – Maintenant c’est la 7ème apparition
de la Croix Glorieuse le 27 décembre
1972, donc après Noël. C'est en la fête
de St Jean, l’apôtre qui était au pied de
la croix le vendredi Saint et au tombeau
vide le jour de Pâques.
A 19h ce jour là : « la Croix s’est pré-
sentée à moi » « devant la porte de la
sacristie ». « Sœur Bruno m’avait

demandé de préparer l’église pour un
mariage » « paraissant plus haute dans
le ciel, mais moins grande et pas au
même endroit. Quelques secondes
après, au pied de la Croix s’est formé
un nuage ovale servant de piédestal. La
croix a disparu. » Le 7ème jour est sym-
bole de la résurrection.
« Une forme humaine a pris sa place,
les pieds posés sur le nuage. Jamais je
n’ai rien vu d’aussi beau, sa tête était
penchée et ses mains tendues vers moi
comme pour m’accueillir. »
« Et j’ai entendu une voix très douce qui
me disait : n’ayez pas peur ». Jean Paul
II reprendra ces mots pour les Français
lors de sa visite. 
« Je suis Jésus de Nazareth, le Fils de
l’homme ressuscité. » Ces mots lus dans
le manuscrit de Gérard Cordonnier
convertiront Marie-Louise L’Horset, la
sœur de l’abbé qui ne croyait pas au
Message. Elle pleura… souvent ! « Oh
heureuse épouse choisie, Madeleine !
Annoncez les merveilles de celui qui
vous a appelé des ténèbres à son admi-
rable lumière. » « Si vous saviez ce que
mon cœur est plein d’amour pour Jésus
qui a daigné me visiter… Je resterai
éblouie… Il m’aurait été doux de mourir

Roland et Madeleine Aumont

L’Abbé 
L’Horset

Marie-
Louise

Madeleine Aumont

Canon 26 du Droit
Romain

« Une coutume… obtient force de loi si elle
est observée de façon légitime et sans inter-
ruption durant trente années complètes »
Du 21 déc. 1972 au 21 déc. 2003, 31 ans !
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à cet ins-
tant. »
VI – Après
les 7 appa-
ritions de
l a C r o i x
Glorieuse
et celle de
J é s u s ,
c’est le 12
juin 1973,
la 1ère fois
en la cha-
p e l l e S t
Joseph et
c'est la
manifesta-
t i o n d e
l ' E s p r i t
S a i n t .
« Tout à
coup j 'a i
s e n t i u n
v e n t m e
f r ô l e r l e
visage. Je
c r o y a i s
que la
p o r t e

venait de s'ouvrir et que cela faisait cou-
rant d'air avec la petite fenêtre, mais il
n'en était rien. J'ai donc été trouver
Monsieur le curé qui était à sa chaise
devant moi ; je lui ai demandé s'il avait
senti un vent, car cela me paraissait peu
normal. il m'a répondu que non ! Puis
tout à coup, une lueur apparaît à la
place du tabernacle. Et aussitôt Jésus
apparaît comme la première fois que je
l'avais vu, les mains tendues vers moi
comme pour m'accueillir. C'était mer-
veilleusement beau ; cette lumière était
éclatante de beauté. » Le « vent » de
l'Esprit Saint et sa « lueur » précèdent la
deuxième venue de Jésus.
Quand Madeleine a vu la Croix la pre-
mière fois, c'était au moment où, dit-
elle : « je m'apprêtais à dire la prière à
la Sainte Trinité. » A relire les Messages
nous avons perçu justement que les trois
personnes divines de la Sainte Trinité
portent ce message constamment.
VII – Le 6 juillet 1973 - La présence du
Saint Esprit de la Pentecôte est confir-
mée. « Le Seigneur étendit la main et me
dit : l'Esprit du Seigneur vous enseigne-
ra tout ce que Je vous aurai dit ! »
« Allez dire à l'évêché toutes les paroles
que Je vous ai dictées. Et la servante du
Seigneur aura parlé une langue qui lui
est étrangère. » C'est l'action du St
Esprit comme avec les apôtres à la
Pentecôte. Il est vent, feu, langues étran-
gères comme avec les douze apôtres,
Marie et les femmes à la Pentecôte 34.
A l'apparition suivante Jésus appelle à la
joie. Il demande de baiser « la terre trois

fois par pénitence » pour l'iniquité, car
dit-il : « Je suis triste à cause du manque
de foi dans le monde, à cause de ceux
qui n'aiment pas mon Père ». L'Esprit
nous enseigne la foi au Christ et l'amour
du Père.
Il demande la procession à la Haute
Butte, à l'endroit précis où la servante du
Seigneur a vu la Croix Glorieuse. "Et
tous les jours, dites cette humble prière
suivie d'une dizaine de chapelet."

« Pitié mon Dieu pour ceux qui te blas-
phèment, pardonne-leur, ils ne savent ce
qu'ils font.
Pitié mon Dieu pour le scandale du
monde, délivre-les de l'esprit de Satan.
Pitié mon Dieu pour ceux qui te fuient,
donne-leur le goût de la Sainte
Eucharistie.
Pitié mon Dieu pour ceux qui viendront
se repentir au pied de la Croix
Glorieuse, qu'ils y trouvent la Paix et la
Joie en Dieu notre Sauveur.
Pitié mon Dieu pour que ton règne arri-
ve, mais sauve-les, il en est encore
temps.
Car le temps est proche, et voici que Je
viens.
Amen, viens Seigneur Jésus.
Seigneur, répands sur le monde entier
les trésors de ton infinie miséricorde. »

VIII – Le 5 octobre 1973, Nouvelle
Jérusalem et purification. « La Croix
Glorieuse élevée sur la Haute Butte doit
être comparable à la ville de Jérusalem
par sa dimension verticale. Ses bras doi-
vent se dresser de l'Orient à l'Occident.
Elle doit être d'une grande luminosité.
Ainsi en est le signe du Fils de l'hom-
me. »
Certes la
Croix de
Lorraine
fut le si-
gne de la
Résistance
française.
La Croix
Glorieuse
le sera de
tous les peuples de Dieu donc de la puri-
fication du monde nouveau, telle celle de
Jérusalem jadis. Ajoutons que cela est
demandé quand il n'y a plus que 2% de
chrétiens en Israël ou Palestine.
« Faites creuser à 100 mètres du lieu de
la Croix Glorieuse en direction de son
bras droit ». Donc ce sera à 21 m du
tronc de 42 m de diamètre plus 123 m
du bras oriental plus 100 m du message
d'où 244 m du centre du diamètre de la
croix. « De l'eau en sortira. Vous vien-
drez vous y laver en signe de purifica-
tion » et « en vue de l'évangélisation du
monde entier ».

Il y a deux sacramentaux déjà exercés
sur la Haute Butte : 
1) A l'endroit du centre de la future croix
glorieuse, la Croix blanche actuelle est
embrassée comme au vendredi Saint par
la foule des pèlerins. Cette Croix pour-
rait rester après la construction de la
grande Croix Glorieuse pour la dévotion
de tous. Car à l'intérieur de la circonfé-
rence des douze piliers de 2 m de dia-
mètre et distants de 10 m à peu près, sera
reconstituée la butte en herbe de 111 m,
à la base des piliers, jusqu'au sommet de
la Butte où est la croix des Avoyne et qui
culmine à 114,68 m.
2) Le deuxième qui englobe le chapelet,
le rosaire, est la prière de la neuvaine de
Dozulé.
IX – Le 2 novembre 1973 – « Dozulé est
désormais une ville bénie et sacrée. »
« Heureux qui n'est séduit que par le
Dieu suprême car mon Père n'est que
bonté. » Car « Satan est délié de sa pri-
son. »
4 janvier 1974 - « A chaque fois que
vous retournerez à votre place, après
chaque Eucharistie, posez la main
gauche sur votre cœur et la droite croi-
sée dessus. »
1er mars 1974 – « Baisez une personne
présente par amour et charité. Ce geste
est signe d'amour et de réconciliation
pour le monde entier. »… « Le temps est
proche où le Fils de l'homme reviendra
dans la gloire. » « Avant la fin du
siècle » « la catastrophe telle qu'il n'y en
a pas encore eu depuis le déluge » n'a
pas eu lieu car l'humanité s'y est opposée
visiblement.
Le 5 avril 1974, Jésus dit : « N'ayez
aucun doute, levez-vous, touchez mes
mains ». « Je me suis levée. Jésus m'a
présenté sa main gauche, puis la droite.
J'ai donc pris chaque main dans les
deux miennes. »
« Il m'a dit : n'ayez plus de doute, un
esprit n'a pas de main, de chair. »
« La Croix Glorieuse doit être élevée sur
la Haute Butte… à l'endroit exact où se

trouve l'arbre à fruits, l'arbre du péché
car la Croix relèvera de tout péché. »
« Chaque bras doit mesurer 123 m et sa
hauteur 6 fois plus. C'est à partir de ces
123 m, lieu qu'occupera la Croix (lieu
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des 42 m de diamètre) que doivent se
mesurer les 100 m. Puis faites creuser
un bassin de 2 m sur 1 m 50 et 1 m de
profondeur. Faites un enclos. L'eau en
sortira. Si votre cœur est sec, il y aura
peu d'eau. » L'eau vint difficilement. Le
19 juillet 1974, au 141ème jour. Ici nous
touchons à l'incarnation qui relie nos
cœurs, après la communion, à Jésus et
par le baiser de paix à nos frères et à tra-
vers les mains de Jésus dans celles de
Madeleine, à la dimension du monde
entier par une croix plus haute que tout
monument, à la hauteur de la Ville
Sainte. Ici les pèlerins bénéficient enco-
re du 3ème sacramental de purification à
ce bassin du pèlerinage, pour attendrir
nos cœurs desséchés.
X – Le 3 mai 1974 – « Trouvez onze per-
sonnes dans cette ville bénie et sacrée. »
Déjà depuis, entre 1157 et 1181, elle fut
bénie par la donation et la consécration
de Robert de Montfort au monastère
augustin. "Elles seront mes disciples.
Elles quêteront de porte en porte en mon
Nom pour l'élévation de la Croix
Glorieuse. »… « Sans aucun intérêt per-
sonnel. » C'est l'obole du temple qui élè-
vera la croix immense.
Le 31 mai 1974 : Après présentation des
mystères du Rédempteur par St Michel,
« Jésus demande d'annoncer au monde
entier la prière qu'il vous a enseignée. Il
demande que la Croix Glorieuse et le
sanctuaire de « la réconciliation » des
Eglises et des Nations soient élevés pour
la fin de la Sainte Année, car elle sera l'ul-
time Sainte Année ». Ce sera sans doute
en 2033, date des 2000 ans de la résurrec-
tion de Jésus… et selon Marie-Paule du
Canada : date de la fin des temps !
« Dieu reproche aux prêtres leur len-
teur… et leur incrédulité » qui retarde la
mise en place du sanctuaire.
« Car la Croix Glorieuse embellira la
ville de Dozulé. »
« Une grande calamité de sécheresse
s'abattra sur le monde entier. »
« Demandez à la personne présente
qu'elle vous donne un cierge. Déposez le
allumé à l'endroit où le Christ vient de
vous quitter. Que tous ceux qui viendront
dans cette chapelle (St Joseph) vous imi-
tent. » C'est l'invitation à un quatrième
sacramental bien propre à la piété popu-
laire.
« Faites une neuvaine… » selon les
« mystères qui vous ont été enseignés »
par St Michel. « Ensuite allez voir
l'évêque. Vous lui direz que c'est Dieu
qui vous envoie. Donnez-lui le message
complet, qu'il en prenne connaissance.
Les portes s'ouvriront, le cœur de
l'évêque fondra. » Le message ne sera
complet que 8 ans après, le 6 août 1982.
Mais ni Mgr Badré ni Mgr Pican n'ont
fondu. Selon Mgr Pican ce sera le pro-
chain évêque, qui réalisera ce projet de
Dieu.

Le 6 septembre 1974, le petit David n'est
pas guéri « mais ce sont ses parents qui
ont les yeux fermés à la lumière de la
foi. » Ils sont symboles de la perte de foi
de nos contemporains d'Occident qui ne
croient plus qu'à la science et regardent
les sacramentaux comme de la magie
superstitieuse : croix, bougies, chapelets !
1er novembre 1974 – « Dites aux nations
que Dieu a parlé par la bouche de sa ser-
vante. Il lui a révélé que la grande
Tribulation était proche. Car elle a vu le
signe du Fils de l'homme qui part de
l'Orient, est aussitôt à l'Occident. Ce signe
du Fils de l'homme, c'est la croix du
Seigneur… Après ces jours de détresse,
alors apparaîtra dans le ciel le Fils de
l'homme lui-même avec une grande majes-
té et une grande puissance pour rassem-
bler les élus des quatre coins de la terre. »
Les sacramentaux ne sont pas des sacre-
ments du Christ mais des signes sacrés
de l'Eglise dont le premier est la croix ici
étendue au monde entier.
XI – 21 février 1975 - Madeleine « Dites
au prêtre que c'est au nom de Dieu et
par Lui que vous avez prophétisé. » En
effet, ce message est le Message du Père
dont, selon le Cantique des Cantiques de
Salomon, l'humanité est l'épouse. Quelle
épouse ne porte pas les signes d'amour
du Bien-Aimé ?
« Il n'y a pas d'autre signe que celui de
cette prophète… »
« En vérité, de signe il n'y en aura pas
d'autre, car cette génération est la plus
hypocrite et la plus mauvaise. » Ici
Madeleine est témoin et signe de l'hu-
manité qui revient par Jésus et l'Esprit à
Notre Père qui est aux cieux.
7 mars 1975 – « Cette ville… sera pro-
tégée de toute calamité » donc signe de
la paix pour le monde entier telle
Medjugorje préservée pendant la guerre
de Bosnie.
14 mars 1975 – « Persévérez sans
craindre les railleries et les médisances
qui vont s'élever contre vous car peu ont
foi aux paroles qui sont sorties de votre
bouche mais le prêtre peut témoigner
que sur votre visage se reflète la
Présence Invisible. » Madeleine reflète
l'image du Père et de l'Esprit.
Vendredi Saint, 28 mars 1975 à l'église
paroissiale de Dozulé – « Pourquoi
pleurez-vous sur la mort de Jésus cruci-
fié, alors qu'aujourd'hui Il est vivant
parmi vous ? Priez plutôt pour ceux qui,
aujourd'hui encore plus qu'hier, le per-
sécutent. »
« C'est par la Croix Glorieuse que
Madeleine a vu ce jour trois jours plus
tôt, c'est par la Croix Glorieuse qui est
le signe du Fils de l'homme, que le
monde sera sauvé. » Le Mouvement
universel pour la Paix a pris la Croix
Glorieuse pour emblème de ce salut. Ici

c'est dire qu'il le sera par le grand sacra-
mental de la croix donc par l'Eglise
épouse du Christ.
« Jésus en ce moment qui est en présen-
ce de nous, demande que vous alliez
tous en procession à l'endroit où la
Croix Glorieuse est apparue. Allez vous
y repentir. Vous y trouverez la Paix et la
Joie. »… « Que chaque année y soit
célébrée une fête solennelle ce jour. »
Procession et fête solennelle sont signe
nuptial de l'Eglise renouvelant son
amour du Christ donc par l'Eglise épou-
se du Christ.
« Faites écrire trois cent vingt fois la
prière que je vous ai enseignée et soyez
mon Apôtre… Chaque foyer qui la dira
avec une grande confiance sera protégé
de tout cataclysme. » Suzanne et Jean
firent le tour de la ville. 120 foyers signè-
rent la lettre à l'évêque. Cent vingt per-
sonnes étaient présentes, Actes 1/15,
autour de St Pierre et des frères quand les
onze apôtres ont choisi St Matthias pour
remplacer "Judas, le guide de ceux qui
ont arrêté Jésus." « Vous serez haïe à
cause de mon Nom. » « Le foyer dont la
porte vous sera fermée n'y retournez
pas. » « Le péché est venu dans le monde
à cause de l'homme. C'est pourquoi je
demande à l'homme de faire élever la
Croix Glorieuse. Dites-leur qu'après Je
reviendrai dans la Gloire, et vous me
verrez comme cette servante me voit. »
11 avril 1975 – « Les prêtres doivent
parler ouvertement et sans crainte »,
malgré la persécution !
30 mai 1975 – « Je dois ressusciter les
esprits. » « Cette ville, mon Père l'a bénie
et sacrée et tous ceux qui viendront se
repentir au pied de la Croix Glorieuse, Je
les ressusciterai dans l'Esprit de mon
Père. » Le Message de Jésus à Dozulé est
de ressusciter l'Eglise et l'humanité entiè-
re dans l'Esprit du Père.
XII - 4 juillet 1975 – « Cette lettre
s'adresse au chef de l'Eglise »… « Vous,
chefs des églises, en vérité, Je vous le
dis, c'est par cette Croix dressée sur le
monde que les nations seront sauvées.
Mon Père m'a envoyé pour vous
sauver. » C'est l'invite du retour au Père
du Pape et des évêques.
33 ap : « Cette Croix Glorieuse doit être
élevée pour la fin de la Sainte Année. »

Madeleine et l’Abbé Dupont
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Serait-ce 2025 ou 2033 ? « Cette Sainte
Année doit se prolonger jusqu'à l'éléva-
tion de la Croix Glorieuse. » (Serait-ce
de 2000 à 2033 ?) Ainsi se termine mon
message, "Je vous ordonne de le
remettre vous-même au chef de l'Eglise,
accompagnée d'un supérieur." Sœur
Jeanne d'Arc n'a pu encore le faire ! Ce
nom de la sœur appelle le témoignage de
la sainte libératrice martyrisée à Rouen
en 1431 au temps de l'impérialisme
anglais et du conciliarisme de l'Eglise.
19 septembre 1975 – « Dites au prêtre et
aux religieuses et à deux personnes qui
connaissent le message de venir ici à
17h30. » … « Vous prêtres et religieuses
chargés du message ne laissez pas l'hu-
manité courir à sa perte. » … « Vous qui
n'exécutez pas la Parole de mon Père,
votre châtiment sera grand. »
L'obéissance au Père est la loi du retour.
« Je dois verser dans les cœurs humains
ma miséricorde, mais que ceux qui ont
la charge du message sachent bien que
ce sont eux qui m'en empêchent puis-
qu'ils laissent le monde dans l'ignoran-
ce. » C'est une loi de miséricorde et clé-
mence du Père !
« Cette terre de Dozulé que mon Père a
bénie et sacrée nous ne sommes même
pas dignes de poser le pied dessus. »

C'est une loi d'humilité.
5 décembre 1975 – « J'adoucirai l'amer-
tume des pécheurs. »
« Je multiplierai de grâces l'âme des
prêtres et des religieuses. »
« Je garderai près de mon Cœur les
âmes pieuses et fidèles. »
« Je verserai les rayons de ma grâce aux
païens… »
« J'attirerai à l'unité de l'Eglise… »
« Je recevrai dans la demeure de mon
Cœur les enfants, les humbles… »
« J'accorderai des grâces de tout ordre
à ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. »
« Je soulagerai les âmes du purgatoi-
re… »
« Je réchaufferai les cœurs les plus
endurcis, les âmes glacées. »
« Je promets à tous ceux qui viendront
se repentir : en un instant ils devien-
dront purs et seront fils de Dieu. »
« Au moment où vous n'y croirez plus,
s'accomplira le Message. »

« Je reviendrai dans la Gloire. »
C'est l'Amour du Père qui descend sur
nous.
25 décembre 1975, Noël – « L'humanité
ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne
connaîtra pas Mon message et ne le
mettra pas en pratique. » Pas de paix
sans retour au Père.
Le 31 décembre 1975 – « Allez dire au
magistrat de cette ville que Jésus a
triomphé… » « Dieu le charge de rendre
à l'Eglise, la terre dont elle doit devenir
propriétaire. » Elle l'a été : les chartes
des papes le prouvent et les ventes de la
révolution sous l'abbé Bobey, curé de
Dozulé.
Le 1er janvier 1976 – « La lumière ! Puis
je vois aussitôt Jésus porter sa main
gauche à son cœur d'où sortent des
rayons rouges et blancs. Je crois que les
rouges sont plus nombreux : ils sont
comme du sang qui jaillit d'une source,
ils sont vivants… un peu comme des jets
d'eau sur une pelouse, ils se renouvel-
lent sans cesse. »
XIII – Le 2 janvier 1976 – « Malgré le
temps qui s'écoulera votre foi doit rester
inébranlable. »
10 décembre 1976 – « Gérard, qui avez
accueilli le message avec tant d'amour
faites ce que votre conscience vous dic-
tera après chaque recueillement. Vous
vous laisserez guider par Dieu. » Il fait
1 000 copies du message qu'il envoie. Il
meurt, rejeté par l'évêque, près de
Lourdes, par accident de voiture le 12
juillet 1977. Huit jours plus tôt l'abbé
L'Horset est nommé à Pont Farcy, au
plus loin du diocèse.
Les 7 et 17 mars 1977 – « Gérard rival
des apôtres, docile au souffle de l'Esprit,
vous brisez lez liens de la langue capti-
ve. » Celui du secret demandé par Mgr
Badré et à Madeleine et au père
L'Horset.
Madeleine a vu le projet de Gérard
Cordonnier qui hésitait entre 24, 42 et
60m pour le diamètre du tronc de la
croix. Jésus écarte les deux extrêmes.
L'association Ressource après la ren-
contre de Marie-France Marmier et des
Avoyne reprendra le projet de 1992 à
2003. Il apparaît réalisable après appel
aux plus hautes technologies mondiales.
1er juillet 1977 – « Pieuse fille brûlante
de charité… en ce monde aujourd'hui
apôtre et prophète agissez avec chacun
selon votre cœur, le Consolateur vous
guide. » « Mais malheur au monde à
cause des prêtres intrépides qui luttent
et refusent… à cause des prêtres inac-
tifs… » « Il donne sa grâce à tous ceux
qui l’écoutent et proclame bienheureux
ceux qui font connaître son message et
le mettent en pratique. »  « Madeleine,
vous qui avez eu la charge de le trans-

met tre
au prê-
t r e ,
é c o u -
t e z - l e
et cor-
respon-
d e z
a v e c
l u i .

Jésus pleure sur la dégradation de son
Eglise. »
Le Message de Dozulé vise à la restau-
ration de l'Eglise, une, sainte, universel-
le et apostolique.
XIV - Le 7 juillet 1978 - « Je vois Jésus
assis ; devant lui une table comme l’au-
tel, mais l’autel qui est dans la chapelle
n’y était plus ; c’était une table toute
blanche. »
« Attention vous qui tenez voilées les
Paroles prophétiques qui vous ont été
remises. Le Livre que Je tiens entre mes
mains, c’est le Livre de Vie que mon
Père vient de me donner le pouvoir
d’ouvrir et c’est sur cette montagne
bénie et sacrée, lieu qu’Il a choisi, que
va se rénover toute chose. C’est ici que
vous verrez la Cité Sainte, la Jérusalem
nouvelle ». (L’Eglise réunifiée, renouve-
lée peut-être par un concile ?)
« Et voici qu’apparaîtra la demeure de
Dieu parmi vous (le nouveau peuple de
Dieu). Mais alors se frapperont la poitri-
ne ceux qui luttent et refusent d’en-
tendre les paroles que cette humble ser-
vante a prononcées. »
« Vous à qui J’ai demandé d’annoncer
mon Message, vous êtes coupables de
laisser le monde dans l’ignorance de ce
qui doit arriver bientôt. » … « Pourquoi
luttez-vous puisque Je vous ai donné ma
grâce dogmatique ? » La grâce de
savoir quoi enseigner. « Par pitié, Je
vous demande de m’écouter. »
Le 6 octobre 1978 – « Pour la 3ème fois,
Madeleine, je vous demande d’être Mon
Apôtre. » « Vous serez haïe à cause de
moi. Mais ensuite s’élèveront des fils de
lumière dans cette ville. »
« Quand cette croix sera élevée de terre
(donc avant la mort de Madeleine) là
vous me reverrez. Car à ce moment là Je
dévoilerai aux Eglises les mystères qui
sont écrits (pour son unité, sa sainteté,
son universalité, son apostolicité) dans
le Livre de Vie qui vient d’être ouvert.
Dites à l’évêque ce que vous venez de
voir et d’entendre. »
« Vous possédez une sagesse que nul ici-
bas ne possède. »
« Votre calme et votre silence sont les
signes visibles de ma parole. Que votre
visage reflète toujours la présence invi-
sible. Je vous le dis, obéissez à votre
supérieur (Mgr Pican). Lui seul est
chargé sur cette terre de faire la volonté

Madeleine et 
l’Abbé Dupont
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de mon Père, mais malheur au monde en
péril car il tarde. » « Jésus me sourit et
disparaît. »… Jusqu’à ce que Jésus se
montre, quand la croix sera élevée de
terre.
Début Janvier 1979 : Madeleine voit en
songe Jésus lui dire à propos du
Message : « Il est temps de le dire à
votre mari ». Et Roland se convertit le 5
février 1979 puis va à Lourdes en action
de grâces. Il ne comprendra pas que
l'Eglise ne fasse pas confiance à son
épouse. Sa conversion reste le signe ulti-
me de conversion des Messages de
Dozulé, mais aussi la marque de la diffi-
culté, faite par l’Eglise, aux gens du
peuple !
St Michel redira le 6 août 1982 : « A
cause de la désobéissance des prêtres,
Jésus donne sa grâce à tous ceux qui

font connaître mon message car le
monde ne doit pas rester dans l’igno-
rance de ce qui doit arriver demain à
l’aurore. Mais priez, faites pénitence, le
moment est tout proche où l’imitateur
sera foulé aux pieds. » Satan c’est
l’Antichrist ! Cette apparition de
l'Archange venu confirmer le Message
et la mission des laïcs du message et de
Vatican II, a servi de pomme de discor-
de. Nous avons demandé à Madeleine
s'il fallait mettre les 3 apparitions
contestées en note comme le demandait
le père Constant Derouard. Elle répon-
dit : « Non », elles ont eu lieu. L'Eglise
décidera et, en attendant, la conscience
de chacun.
Le 3 février 1978 – « Satan vous
séduit… il est venu mettre le trouble
dans mon message. Quand Dieu le Père

envoie le bienheureux Michel, la lumiè-
re (de l’Esprit Saint) précède toujours
sa venue… Vous Madeleine qui êtes le
seul signe pour mon message, vous ne
tomberez plus dans l’erreur. »
Madeleine Aumont fut troublée par les
doutes du clergé ! Son erreur fut de ne
pas visiter l'évêque puis le maire comme
Jésus le demanda.
L'unité de l'Eglise et des églises et la
paix des nations se feront par le retour
au Message du Père, à l'écoute de
l'Esprit Saint et lors de la venue de
Jésus, à la fin de nos temps mauvais et
pervers, Jésus que nous verrons comme
sa servante l'a vu. 
Cette unité, cette paix se fera encore par
l'obéissance des prêtres, la mission des
laïcs et le retour de chacun des fidèles et
de tous les hommes à sa conscience.

Le premier discernement
touche celui de l'évêque, Mgr
Badré.
1) Canon 12/2 : "Ne sont pas soumis
aux lois universelles tous ceux qui se
trouvent de fait sur un territoire où elles
ne sont pas en vigueur."
Ainsi l'obéissance aux évêques de
l'Eglise latine est universelle, mais l'or-
donnance et la déclaration de Mgr
l'évêque de Bayeux ne touchent que ses
diocésains, prêtres, religieux, reli-
gieuses, laïcs, dans les limites de son
diocèse.

2) Canon 23 : "Seule a force de loi, la
coutume qui, introduite par une commu-
nauté de fidèles, aura été approuvée par
le législateur selon les canons suivants :
24, 25, 26, 27, 28." Ce n'est pas le cas de
Dozulé.
Canon 24/1 : "Aucune coutume contrai-

re au droit divin, ne peut obtenir force de
loi." Ainsi la loi de Mr et Mme Avoyne à
Dozulé n'est pas contraire au droit divin
mais relève du droit naturel de leur pro-
priété. Cependant, les messages de
Jésus et St Michel par Madeleine
Aumont ne leur appartiennent pas. Ils se
servent de l'achat naturel du terrain
pour faire loi aux pèlerins.

Canon 24/2 : "Ne peut non plus obtenir
force de loi, à moins qu'elle ne soit rai-
sonnable, la coutume contraire au droit
canonique." Or l'exclusion par les
Avoyne des autres associations de pèle-
rins n'est pas raisonnable.

Canon 25 : "Aucune coutume n'ob-
tient force de loi, à moins qu'elle n'ait
été observée par une communauté
capable au moins de recevoir une loi
avec l'intention d'introduire un droit."
La communauté des pèlerins n'est hors
la loi ni civile ni canonique mais fidè-

lement dans l'intention d'introduire un
droit.
Canon 26 : "A moins d'approbation spé-
ciale du législateur compétent…" Ce
n'est pas le cas à Dozulé. 
"…une coutume contraire au droit cano-
nique en vigueur…" Ce n'est pas le cas
à Dozulé. "…ou en dehors d'une loi
canonique…" C'est le cas du pèlerinage
de Dozulé. "…n'obtient force de loi que
si elle a été observée de façon légitime
et sans interruption durant trente années
complètes." C'est le cas à Dozulé, de
décembre 1972 à Pentecôte 1981 à
l'Eglise, et du 19 septembre 1982 à la
Haute Butte, il y a 30 ans et 6 mois.
Les 30 ans légaux sont donc atteints, et
"la loi canonique" "observée de façon
légitime". Ceci est à discerner plus loin.
Canon 27 : "La coutume est la meilleu-
re interprète des lois."
Canon 28 : "La coutume contraire à la
loi est révoquée par une coutume ou une
loi contraire." C'est le cas de la fête du
14 septembre, appelée "Sainte Croix"
depuis temps immémorable  et devenue
en union avec les orientaux fête de la
"Croix Glorieuse" depuis la réforme

liturgique de 1970
suite au Concile
Vatican II.

Canon 124 :
"Pour qu'un acte
juridique soit vali-
de, il est requis
qu'il soit posé par
une personne
capable." C'est
sans doute pour
amener à dire que
Madeleine est en
incapacité juri-

Discernement à Dozulé

pour « la Parole de Mon Père » 34 ap

La haute-butte à Dozulé
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dique qu'elle a été mise sous curatelle
indûment. Mais "l'Europe" demande
que tous les trois ans, il y ait révision
de ces mises en tutelle et curatelle.
Une curatelle n’est pas incapacité
juridique, mais demande, "cura", d’ai-
de, de soin.

Canon 125 : "L'acte posé sous l'in-
fluence d'une force extrinsèque à
laquelle son auteur n'a pu aucunement
résister, est réputé nul." C'est le cas
de la curatelle de Madeleine et, qui
sait, de l'acte de rejet de Mgr Badré
qui n'aurait même pas pu s'en
remettre "au prêtre désigné par l'hom-
me". C'est là le seul "mystère" de
Dozulé ! Et sans doute la seule dia-
blerie.

Canon 125 : "L'acte posé par ignorance
ou par erreur portant sur ce qui constitue
la substance de l'acte  est nul." 

Discernement à propos de Mr
et Mme Avoyne et l'ACD.

Canon 300 : "Aucune association ne
prendra le nom de "catholique" sans le
consentement de l'autorité compétente,
selon le Canon 312." C'est là où Mme
Avoyne et "l'association catholique de
Dozulé" sont dans l'illégalité.

Discernement à propos des
lieux sacrés
Canon 1213 : "L'autorité ecclésias-
tique exerce librement ses pouvoirs et
ses fonctions dans des lieux sacrés."
Ainsi, Mgr Pican est venu dire la
messe sur le mont Ecanu, chez les
Ramet qui ont ouvert un oratoire au
public. Mme Avoyne leur a interdit la
pancarte indiquant cet oratoire. C'est
un abus.
Canon 1207 : "Les lieux sacrés sont
bénis par l'ordinaire (l'évêque du lieu
ou ses vicaires). Cependant, la béné-
diction des églises est réservée à
l'évêque diocésain. Mais l'un et
l'autre peuvent déléguer un autre
prêtre à cet effet." En ce moment pour
la Haute Butte, l'évêché de Bayeux s'y
refuse.

Canon 1213 : "L'autorité ecclésiastique
exerce librement ses pouvoirs et ses
fonctions dans les lieux sacrés." Ainsi
Mgr Pican a fermé la chapelle St
Joseph à Dozulé et interdit la messe,
chez les Annonciades de Brucourt, aux
pèlerins. Et Mme Avoyne déclare lui
obéir.
Canon 611 : "Le consentement de
l'évêque diocésain pour ériger une mai-
son religieuse d'un institut comporte le
droit : 
1) De mener une vie conforme au carac-
tère et aux buts propres de l'institut". Les
Annonciades n'ont pas en réalité pour
but d'accueillir des pèlerins de la Croix
Glorieuse. Et en leur "oratoire où
l'Eucharistie sera célébrée et conservée
pour qu'elle soit vraiment le centre de la
communauté."
Canon 608 : concerne le dit institut seu-
lement. On tombe dans la casuistique.  
2) D'accomplir les œuvres propres à
l'institut… 
3) Pour les instituts cléricaux d'avoir une
église et d'exercer le ministère sacré en
observant les règles de droit. 
Il y a plusieurs maisons dans la
demeure du Père, mais si le Concile
a rapproché ces communautés diocé-
saines et religieuses, il y a encore du
chemin pour un œcuménisme interne
à l'Eglise catholique encore imbue
de ses "querelles de clocher". Ceci
surprend toujours le simple fidèle
d'un seul baptême, d'une seule foi,
d'une seule croix (glorieuse,
d'amour, de Lorraine, de Jérusalem
ou de Malte) et d'une seule
Eucharistie comme d'une seule Bible
ou Parole de Dieu.
Canon 1228 : "La permission de l'ordi-
naire du lieu (l'évêque et ses vicaires) est
requise pour célébrer la messe et accom-
plir les autres fonctions sacrées dans une
chapelle privée." Ce doit être une cha-
pelle privée, à Brucourt, chez les
Annonciades...

Discernement à
propos des
sanctuaires

Canon 1230 : "Par sanctuai-
re, on entend une église ou
un  autre lieu sacré où les
fidèles se rendent nombreux
en pèlerinage pour un motif
particulier de piété avec l’ap-
probation de l’ordinaire du
lieu. "
En ce sens, la Haute Butte
n’est en aucun cas un "sanc-
tuaire" canonique. Cf. ordon-
nance de Mgr Badré, article
II du 24 juin 1985.

Discernement sur les
enquêtes ecclésiastiques

Canon 208 : "Entre tous les fidèles, du
fait de leur régénération dans le
Christ, il existe quant à la dignité et à
l’activité, une véritable égalité, en
vertu de laquelle tous coopèrent à
l’édification du corps du Christ selon
la condition et la fonction propres de
chacun. " Madeleine Aumont corres-
pond à cette "véritable égalité" et
coopère "à l’édification du corps du
Christ" comme couturière et catéchis-
te, et selon le message de Jésus comme
apôtre (des évêques, prêtres, reli-
gieuses et laïcs) et prophètes des
nations.
Canon 209 : "Les fidèles sont liés par
l’obligation de garder toujours, même
dans leur manière d’agir, la commu-
nion avec l’Eglise. " Ici Madeleine
écrivait le 31 décembre 1975, 42 ap.
"Mais pour faire plaisir aux hommes
(le curé) j’ai désobéi à Dieu. Je crois
que Dieu me le reproche." Elle a gardé
la communion à son curé en n’allant
pas voir l’évêque comme le demandait
l’Archange Michel, 17 ap. Elle a gardé
la communion avec le prêtre et
l’évêque en n’allant pas parler au
maire comme le demandait Jésus, 42
ap.
Canon 209/12 : "Ils rempliront avec
grand soin les devoirs auxquels ils sont
tenus tant envers l'Eglise tout entière
qu'envers l'Eglise particulière à laquel-
le ils appartiennent selon les disposi-
tions du droit." Madeleine a transmis le
message 33 du 4 juillet 1975 au chef de
l'Eglise et aux chefs des Eglises. Elle a
transmis les premiers messages au
curé, à l'évêque, à l'évêché, aux reli-
gieuses, aux prêtres, aux laïcs, à son
supérieur.
Canon 210 : "Tous les fidèles doivent,
chacun selon sa condition propre, s'ef-

St Raphaël

146

86423 141-148  20/10/06  09:49  Page 146



forcer de mener une vie sainte et pro-
mouvoir la croissance et la sanctifica-
tion continuelles de l'Eglise."
Madeleine va à la messe autant qu'el-
le peut, dit son chapelet quotidien dès
le 7 décembre 1972, 3 ap. Elle obtint
la conversion de son mari en 1979.
Enfin, elle fit le catéchisme à la
demande de l'abbé Queudeville de
1978 à 90.
La question du discernement des
messages qui sont par tous reconnus
conformes à la Parole de Dieu et au
magistère de l'Eglise est celle-ci : ce
message est-il et doit-il rester privé ?
Mgr Badré, suivi de Mgr Pican en
ont décidé ainsi. Privé, il doit resté
privé ! 
Ou bien ce message est-il une révéla-
tion, "non pas privée, mais publique" ?

C'est la distinction proposée au pape
Jean Paul II par "l'éminent théologien
marial" face au problème de Fatima ;
"… le père Joseph de Sainte Marie, lui
que le pape nomma pour faire cette
étude" ! Sa réponse est, après enquête,
sans équivoque : "La parole reçue de
Dieu par une âme privilégiée exige une
attitude obéissante de toute la hiérar-
chie ecclésiastique, s'il s'agit d'une
révélation, non pas privée, mais
publique, donnant des instructions pour
le bien et la conduite de toute l'Eglise
ou de toute l'humanité !" 
Ce semble être l'objet du message de
Dozulé ! Il est Révélation publique si
l'on veut bien le lire selon la "cause
motrice" qui est l'Eglise, sollicitée tout
au long du message ! Et encore selon la
"cause efficiente" qui est le salut de
toutes les nations ! Et par la "cause ins-
trumentale" qui est la prière et le pèle-
rinage où est appelé le monde entier !
Et selon la "cause exemplaire" qui est
le repentir et l'unité de toutes les
églises ! 
Selon la "cause première", le message,
dit Jésus, est "le message de mon
Père", la "Parole de mon Père", 34 ap !

Et, selon la "cause
i n s t r u m e n t a l e "
principale, c’est
l'Esprit Conso-
lateur ! La "cause
finale" en est le
retour au Christ en
son royaume sur
terre comme au
ciel ! la "cause for-
melle" c’est la
gloire, à savoir la
splendeur de
l'amour du Christ
que rayonne sa
croix ; la "cause
matérielle" est enfin la mise en acte du
pèlerinage qui doit devenir internatio-
nal, avec la Croix de 738 m, le
Sanctuaire de la Réconciliation, la fête
annuelle, le bassin de la Purification, la

chapelle ardente de Saint
Joseph… 
Et cela, bien que la "cause per-
missive" des évêques du lieu fût
négative. Ajoutons à cela la
"cause indirecte et occasionnel-
le" de la permission donnée,
selon Vatican II, à la mission des
laïcs de faire connaître le messa-
ge. Or la "cause directe" de cette
évangélisation, selon la liturgie
de Vatican II, festive en la Croix
Glorieuse, était confiée au chef
de l'Eglise, aux chefs des
Eglises, en la 33 ap, et aux
prêtres et aux religieuses tout au

long du message. La "cause perfecti-
ve", quant à elle, n'est autre que celle
de la grâce dogmatique, de la 48 ap.
La "cause morale" étant Madeleine,
c’est elle "le seul signe visible pour
mon message" à qui Jésus dit : "vous
ne tomberez plus dans l'erreur", 47 ap.
Heureuse faute qui nous vaut un tel
rachat. Et il dit encore : "votre calme
et votre silence sont les signes visibles
de ma Parole dans ce monde où l'ac-
tion et l'intrépidité dominent". Même
sa mise en curatelle vite faite et bien
intrépide est le signe que le monde ne
trouve plus la foi, l'espérance, la cha-
rité et toute l'union à Dieu de nos
apôtres et de nos prophètes quitte à les
regarder comme des symptômes mala-
difs. L’homme a de lui-même, comme
dit le psaume, "un regard trop flatteur
pour voir sa faute". Il ne voit la pureté
et l'humilité et la souffrance corré-
demptrice que comme le signe d’une
maladie et d’une inadaptation au
monde. Ainsi Hérode, ce renard, disait
Jésus, fit revêtir Jésus silencieux de la
robe blanche des fous. Et nous revê-
tons les mystiques de la camisole chi-
mique, et ceux qui disent les protéger
limitent surtout leur liberté. On ne

veut pas les voir répondre à leur appel
à servir la Transcendance divine. Ainsi
avait-on interné l’Abbé Pierre en
Suisse, tandis que Dom Bosco y
échappa.

Par contre en 1983, "un architecte pari-
sien et sa femme, (Mr et Mme Roque,
des Amis de Dozulé de Paris),envoyè-
rent le message de Dozulé au père
Joseph Gréco à Rome. Le décès de ce
dernier a permis de lever le secret"
selon le témoignage de Mme Avoyne et
de Mr Stiegler. 

Le Père Gréco était jésuite, expert au
concile et consulteur pontifical. Il était
éminemment doué de discernement,
au point que Jean Paul II l'avait choisi
comme confesseur et conseiller per-
sonnel. Le Père Gréco lut le message
et fut convaincu très vite de son
authenticité, grâce à ses facultés éclai-
rées. Il envoya un télégramme visant à
faire venir les premiers acteurs du
pèlerinage afin de les voir à Rome.
Ce couple parisien invita quelques per-
sonnes" dont Mme Avoyne, à leurs
frais, et Mr Stiegler qui témoigne ici…
"à se joindre à lui pour le voyage. Le
père Gréco nous reçut et nous interro-
gea, à notre surprise, pendant trois
jours…" J. Stiegler "Nouvelles révéla-
tions avant l’an 2000. Les secrets de
Dozulé" 1995, p. 159.
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Mme Avoyne, dans son témoignage, -
cf Etre mon apôtre 1999, p. 98- préci-
se "trois heures le vendredi, une heure
et demie le samedi, une heure et quart
le dimanche matin" , ce jour là à l'in-
su de Mme Roque qui l'a appris par
nos publications. Le père Gréco,
« nous dit à la fin : "on vous demande
deux choses, continuez de faire
connaître le message et n'arrêtez
jamais la prière." » Louis et Suzanne
Avoyne ajoutent : "Dieu,  dans sa
grande bonté, nous a donné tout ce
dont nous avons besoin. Nous pou-
vons aller librement nous repentir et
nous purifier là où la croix est appa-
rue."
"Le dernier jour de notre séjour à
Rome, il nous proposa de rédiger une
courte lettre à Jean Paul II…" donc le
dimanche, à Jean Stiegler et Suzanne
Avoyne. "… pour lui demander de
faire ouvrir une enquête canonique
par l'évêque de Bayeux, responsable
du diocèse.
Le lendemain, le père Gréco remit la
lettre au pape, en mains propres à 9 h,
dans son bureau, comme il l'avait pro-
posé. 
Le 25-4-1984, 4 mois plus tard, Mgr
Badré fit le communiqué de presse
suivant : « A la demande des ins-
tances papales, l'évêque de Bayeux
ouvre une enquête diocésaine d'infor-
mation sur les faits de Dozulé.» "
Stiegler, p. 159.
"Bien que tenant Madeleine Aumont en
grande estime, la jugeant honnête et
très équilibrée au point que le poste de
catéchiste des enfants de la paroisse lui
fut confié, Mgr Gires, directeur de la
basilique de Lisieux, fut chargé de faire
un exorcisme qui laissa Madeleine
aussi rayonnante que d'habitude.

Le 24 juin 1985 fut publiée l'ordon-
nance officielle de l'évêque de
Bayeux qui fera date dans l'histoi-
re de l'Eglise militante." J. Stiegler,
p. 160. Mgr Badré changea de
direction entre le 25-4-1984 et le
24-6-1985.
Comme l'écrivait le premier ingé-
nieur de haut niveau qui esquissa le
projet de cette croix monumentale :
"ce n'est pas une révélation privée"
qu'a reçue Madeleine, c'est un
avertissement pour le monde
entier, pour les nations, pour les
"chefs des églises", pour l'Eglise. Ce
n'est pas l'affaire d'un seul diocèse, ni
de la seule église romaine. On com-
prend que "cette croix dressée sur le
monde" doit être immense, et non un
simple calvaire local, et qu'à son pied
soit bâti un sanctuaire de la réconci-
liation où viennent se repentir des
fidèles du monde entier et de toutes
les Eglises. Gérard Cordonnier
conseilla de mettre "une petite croix
de bois au millième de celle demandée
par Jésus afin de conserver l'endroit
exact de l'arbre du péché qui avait été
arraché. Cela prouve aussi la grâce,
car les propriétaires nous avaient
bien permis d'arracher l'arbre. Cela
montre bien que l'Esprit Saint nous
aidait". S. Avoyne – Jésus est apparu,
p. 145. 
Jean-Paul II s’inclina en silence
devant le renversement de Mgr
Badré ! 
La question qu'il reste à clarifier par
l'Eglise romaine est celle des appari-
tions. Cette problématique et son dis-
cernement sont absents du droit cano-
nique ; particulièrement la question
des révélations privées et des  révéla-
tions publiques. Certes, l'auteur pre-

mier de toute révélation
ne peut être que Dieu ou
un esprit menteur. Et les
prophètes n'ont de mis-
sion privée ou publique
que par l'objectif même
du message. Pour ce qui

est de Dozulé, cela dépasse manifeste-
ment un évêque diocésain et bien évi-
demment le maire du Canton ou
même des Eglises particulières, car «
le Message de Mon Père », selon
Jésus, concerne les nations du monde
entier, et pas seulement l’union des
Eglises.

29 1 2003

L’Abbé L’Horset 
et sa sœur Marie-Louise

Le 8 octobre 2003, Sainte Pélagie
Bien chers amis de Ressource

Adieu ! 
Voilà onze ans que nous travaillons
à nos éditions techniques, spiri-
tuelles et théologiques. Et je vous
félicite pour votre courage, votre
savoir-faire, votre ardeur. La joie est
toujours d’être utile !
La meilleure direction est toujours
la loyauté et l’efficacité honnête.
Nous les avons partagées et j’en
suis fier ! Je vous quitte dans cette
cordialité. Que Ressource soit à
Dieu !
Daniel Blanchard

Daniel est sûr que la Croix sera
élevée, que Madeleine reverra
Jésus et que nous verrons la
Croix comme sa servante l’a vue !

Photos de Solène, Judith et 
Cédric en vue d’un film

sur le Message 
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Bon Nouvel An 2004

« PAIX ET JOIE :
Quelques vérités sur Dozulé »

Printemps
2004

Bravo !

Abbé Jean-Marie, théologien et canoniste !

Mais quelques détails laissent à désirer pour être scientifiques, justes et proches
du réel en votre article du 13 octobre 2003.

« 1. Les faits de Dozulé ! » selon vous : « Il convient avant tout de bien
définir et circonscrire les faits sur lesquels le discernement de l’Eglise doit
s’appliquer. » D’emblée prendre la partie pour le tout est erroné ! Madeleine
m’a dit, à moi-même, et Mme Guimon en janvier 1994 : “les apparitions
exclues ne doivent pas l’être car elles existent. Les gens peuvent en juger et
l’Eglise en décidera !” J’avais promis au théologien des Amis de la Croix
Glorieuse le R.P. Constant Derouard de les mettre en notes.
Ce n’est pas au curé ni au théologien encore moins à l’historien et au canoniste
d’isoler le « fait (qui) surviendra hors de ces dates (5-4-70 à 6-10-78), le 6 août
1982 ».

« 1.1.2. Voilà les faits de Dozulé. Ni plus ni moins ». Alors que faites-vous
de ces demandes : 1) le 7 décembre 1972 : “faire élever à cet endroit la Croix
Glorieuse” (qui justement fait litige) et “au pied un sanctuaire de la
Réconciliation” 12 juin 1973. Oublier ces deux demandes, c’est oublier le
Message de Dozulé !
Ce sont deux sacramentaux de taille, à savoir des signes bénis par l’Eglise :
“que la Croix Glorieuse, élevée à cet endroit soit comparable à Jérusalem”
20 décembre 1972, “comparable à la ville de Jérusalem par sa dimension
verticale” 5 octobre 1973. Et “Attention, ce que vous entendez à l’oreille,
proclamez-le sur les toits. Par vous, Madeleine, la cité de Dozulé sera ornée
par la Sainte Croix. Et qu’elle édifie un Sanctuaire au Seigneur sur Sa
montagne. Que ce lieu est redoutable” 12 juin 1973. Dozulé est comparable à
Bethel, le lieu de l’échelle de Jacob, textes repris à toutes les bénédictions
(dédicaces de nouvelles églises). De plus, Jésus ajoute « très triste » : “donnez
l’ordre à l’évêché d’annoncer ma Loi, afin de faire élever la Croix Glorieuse et
le Sanctuaire de la Réconciliation, à l’endroit précis où Madeleine l’a vue six
fois et venez-y en procession.”
Et en troisième lieu, pourquoi omettre, 31 mai 1974 ? “Demandez un cierge.
Déposez-le allumé, que tous ceux qui viendront dans cette chapelle vous
imitent”. Serait-ce par complaisance à Mgr Pican qui a fait désaffecter cette
chapelle Saint Joseph et retirer les sœurs de cette école libre ? Cela précède

RReessssoouurrccee   4499

C’est la revue de Mme de Lannoy et de l’Abbé L’Horset
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pourtant la découverte de l’eau dans le bassin, 19 juillet 1974. Et ce même 31 mai 1974,
comme pour remplacer le fête du 3 mai : l’invention de la Sainte Croix découverte par sainte
Hélène. Jésus demande encore : “que chaque année soit célébrée une fête solennelle le jour
où Madeleine à vu la Croix pour la première fois” et laisser ignorer du 3 août 1974 : “Venez
tous en procession”. Ceci agace ! Et même le 30 décembre 1975, Il demande encore : “rendre
à l’Eglise la terre (de la Haute Butte) dont elle doit devenir propriétaire !” C’était 38 hectares
bien avant Guillaume le Conquérant, le terrain du couvent des chanoines augustins de Sainte
Barbe en Auge, relié plus tard à Sainte Geneviève au Mont de Paris. 

« 1.2. Ce qu’ils ne sont pas », ces faits : « des initiatives prises après 1978 par de
nombreuses personnes (tel l’ingénieur Alain Toméi) et associations (celle de l’Abé L’Horset,
de Mmes Avoyne, Roque et de Lannoy, celle de M. Delbauche et Mme Navarro, celle de
Ressource, celle de Fr. Elyon ?) voire sectes ». Attention M. l’Abbé, le premier ministre
conseille de se défendre de ce genre de diffamation ! Elles sont dignes de l’Inquisition et
s’allient au laïcisme le plus actuel avec l’accord de l’Etat actuel !

Les écrits de Madeleine ne sont pas plus autorisés que ceux de Mme Navarro, (son amie
selon son dire à elle, Madeleine). « L’autorisation nécessaire de l’Eglise ! » Faut-il le rappeler
à un grand canoniste, de plus un Official, elle ne l’est plus depuis Paul VI. Ce Pape serait-il
marginal depuis Vatican II. Et attaquer ce si pondéré exorciste capucin et si judicieux
théologien qu’est le Révérend Père Curty de Lyon est-ce bien imprudent ? Quant aux croix de
Jnsr elles sont « croix d’amour ». Et si les grottes de Lourdes partout dans le monde, elles,
rappellent et le dogme et l’apparition à Bernadette Soubirous de Lourdes, les croix de 7,38 m
rappellent et la réforme liturgique de Vatican II en 1970 et, avec sa fête de la Croix Glorieuse,
l’apparition de cette même Croix Glorieuse mais dans le ciel, à Madeleine Aumont de
Dozulé.

« 1.2.2. L’Autorité », c’est de fait son devoir, ne pourra permettre la confusion et l’amalgame
entre les faits prophétiques précis et les « faits désordonnés » que nous venons de remarquer et
« qui apparaissent inévitablement autour, surtout si on ne les empêche pas » dit l’Abbé Jean-
Marie.

Cher Pasteur, soyez clair, quel est ce « troupeau des autres qui sont des affabulateurs et des
menteurs » ? Théologien avec les meilleures notes en droit canon, j’avoue n’avoir rencontré
entre 1981 et 2004 ces soi-disant « affabulateurs » ni même ces gens traités de « menteurs ».
Exception faite de ceux qui accusent les autres de simonie, à savoir d’abus de biens d’Eglise. 
Et ils sont rares et spécieux ! Pour moi, le trouble à Dozulé, c’est la diffamation.

« Entraver en quoi que ce soit » personne ne le veut, c’est absolument sûr ! Quant à « ses
serviteurs les prophètes » lesquels ? Et pourtant la première et principale entrave au Message
reste le discernement hâtif erroné et accablant de notre si bon père L’Horset et de son jeune
brillant théologien.

Si le père L’Horset, Mme Avoyne, Mme Roque, Mme Navarro avaient pu s’écouter au Pont
Frémy, d’où Ressource fut écarté et même ne fut pas au courant, la vérité coulerait comme la
rivière de « l’Ancre » coule sous le Pont Frémy, à savoir de source.

« 2.1. Le message de Dozulé », à part la demande de chapelle ardente de Saint Joseph et la
demande de pèlerinage et de fête solennelle est restitué ici mais édulcoré, tronqué.

Ne faut-il pas encore préciser comme Madeleine Aumont le fait toujours que “la fin des
temps » n’est pas « la fin du monde”. Or selon 2 Pierre 3/13, les temps nouveaux : « ce sont
des nouveaux cieux et une terre nouvelle, que nous attendons selon sa promesse, où habitera
la justice. » Tandis que la fin du monde est le temps du jugement dernier Mathieu. 25/31-46. 

« 2.2. » Le message spirituel de Dozulé est réduit par l’Abbé à la voie purgative (la
purification des péchés). Notre Abbé Jean-Marie omet le grand élan de la vie illuminative (la
perception réelle de Dieu). “J’étais comme ivre de bonheur. Il me semblait découvrir un autre
monde” du 29 mars 1970. Et encore, il semble ignorer la vie unitive (le mystère d’union
d’amour de Dieu et de l’homme) : “O bonheur, Epouse heureuse, Madeleine ! Annoncez les
merveilles de Celui qui vous a appelée des ténèbres à son admirable lumière.” La vie unitive,
c’est le mariage spirituel. Heureuse épouse, est bien le signe du mariage spirituel de
Madeleine même si le mariage avec Roland fut le sacrement qui mènera Madeleine à l’union
transformante. Ces voies offertes surtout aux consacrés est offerte ici à une simple laïque. Le
père Pelcerf l’avait compris qui offrit à Madeleine son livre des Œuvres de saint Jean de la
Croix. Elle le trouva difficile et le donna au père L’Horset.

Le “temps des nations”, par ailleurs, c’est le temps où les peuples, les simples fidèles ont
accès à une vie spirituelle entière donc bienheureuse. “Pourquoi pleurez-vous sur la mort de
Jésus crucifié alors qu’aujourd’hui il est vivant parmi vous ?” dit Jésus le 28 mars 1975. Et
puis “Pieuse fille brûlante de charité !” que ne comprend pas alors son curé peut alors se
dire de l’heureuse Epouse. Et en août 2003 quand l’Abbé L’Horset et sa sœur ont rayonné,
c’était de piété brûlante de charité exactement comme le fit Madeleine. Nous en avons eu
quelques larmes. C’est là un témoignage de la vie unitive. Le cœur de Jésus déborde et
réciproquement, sur Madeleine puis sur l’Abbé L’Horset puis sur la sœur de celui-ci. C’est le
temps de la civilisation de l’amour opposée par Paul VI et Jean-Paul II au mondialisme de la
pensée unique.

Cet évêque a dit :
« La France a peut-être perdu la foi,

mais pas la charité. » Noël 1999
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« 3. Les témoins. » Ce que dit l’Abbé, de Madeleine est juste : “Sa franchise et son
humilité, sa simplicité et sa spontanéité, son regard direct et limpide, sa constance
inaltérable”. Ajoutons cependant comme récurrent : cet humour indéfectible de Madeleine qui
est toujours lié à l’amour joyeux, même l’humour noir à ne pas confondre avec l’ironie qui
distille quelque haine.

« 3.2. Les cahiers de Madeleine ». Notons que ce témoignage au début est délicieux et
grand. Est-ce que Madeleine s’efface ensuite devant le Message ? Ou bien obéit-elle à son
cher « Recteur » breton ? Ces cahiers « il faut donc les lire en entier, avant de parler ou
d’écrire sur Dozulé » C’est vrai ! Tout à fait d’accord, Mais alors ce n’est pas 47 ou 49 ou 50
mais 55 manifestations qui sont à lire si l’on veut bien ajouter encore le songe qui a converti
son époux Roland si bellement et simplement.

« 3.3. » Oui « l’Abbé L’Horset » est un tantinet scrupuleux c’est vrai. Mais quand même il
reste quelque peu naïf quand il fait dormir ensemble le diable et le bon Dieu ce qui a troublé
et trouble la transmission. De même il voit à la fois Madeleine comme vraie et comme dans
l’erreur. Ainsi elle reçoit le compliment dit de Satan l’Imitateur : “pieuse fille brûlante de
charité” 1-07-77 et “ut se simplicitas prodit amabilis” 4-1-74, laquelle “sa simplicité
d’amour reflète.” Et selon l’Abbé elle mérite cette remarque de Dieu : “Vous avez été choisie
pour être le reflet de mon Amour. C’est pour cela que vous avez été toute embrasée !” 28-3-
75. Ce sont là des touches de vie unitive ! Et cela chez “cette prophète qui a été appelée des
ténèbres à la lumière !” donc à la vie illuminative. Elle voit Dieu mieux que nous !
J’assistais un jour, en faculté de théologie à Lausanne, à la présentation d’un auteur protestant qui
de fait “protestait” de la “sequela Christi”. Ce “spirituel” suivait tellement le Christ que c’était,
sans que personne ne puisse en prononcer le mot, une marque de la vie unitive ce qui est
proprement mystique, à savoir union d’amour. J’ai connu alors plusieurs des traducteurs de la
TOB. Il est à remarquer que le plus mauvais passage de cette version du Cantique des Cantiques
de Salomon est trop perçu selon le seul facteur humain, contrairement à Jean de la Croix
qu’apprécie tant l’Abbé l’Horset. Dieu n’est pas un « chéri » mais « le Bien Aimé ».
Jésus dit « Le prêtre peut témoigner que sur votre visage se reflète la Présence
invisible » 14 mars 1975. Mais comment aurait-il pu se faire si la piété de Madeleine n’avait pas
brûlé de charité ? “Vous avez été choisie pour être le reflet de mon Amour. C’est pour cela que
vous avez été toute embrasée.” C’est Jésus ici qui canonise le fait de l’union transformante le
28 mars 1975, le vendredi saint, à l’église paroissiale pendant l’Office devant 50 fidèles !
On ne peut cacher ce reflet d’Amour de la Présence invisible de Dieu. Et imiter cela n’est
possible qu’un temps ! Les témoignages de faux mystiques s’effacent, se perdent et se
contredisent. Le 28 mars 1975 et le 1er juillet 1977 sont deux volets de triptyques entourant
les deux scènes du Livre de Vie, 7 juillet 1978 et 6 octobre 1978. Il y a là une profonde
théologie succédant à Vatican II comme l’apparition de la Croix Glorieuse deux ans après en
1972 succède à la liturgie de Vatican II de 1970 instituant justement la fête de la Croix
Glorieuse comme une synthèse de la découverte de la Sainte Croix du 3 mai (de sainte
Hélène) et de l’élévation de la Sainte Croix du 13 septembre (son retour juste avant l’Islam
grâce à l’empereur Heraclius qui arrêta l’invasion Perse de Kosrho II).

« 4.1. Les droits et devoirs de l’Autorité : la mission de l’Autorité n’est pas de décider si
les faits et le message de Dozulé sont utiles pour l’Eglise, car s’ils viennent de Dieu ils sont
forcément utiles pour l’Eglise ; la mission de l’Autorité est de discerner si les faits et le
message de Dozulé viennent de Dieu, oui ou non. Car si les charismes, dont font partie les
révélations “privées”, n’engagent pas directement la foi des fidèles, ils engagent directement
l’Autorité dans son droit et devoir de discerner et de juger. Et la grâce d’état lui est donnée
pour cela : “le jugement sur l’authenticité des charismes appartient à ceux qui détiennent
l’autorité dans l’Eglise, à qui il revient spécialement, non pas d’éteindre l’Esprit, mais de tout
éprouver et de retenir ce qui est bon” (Vatican II, LG 12 ; Catéchisme de l’Eglise Catholique
n° 801) ; “Eprouvant les esprits pour savoir s’ils sont de Dieu, les prêtres découvriront et
discerneront dans la foi les charismes des laïcs sous toutes leurs formes, des plus modestes
aux plus élevés ; ils leur reconnaîtront avec joie et les développeront avec ardeur” (Vatican II,
PO 9). » Cette position de l’Abbé Jean-Marie est excellente.

« 4.2. La Commission d’enquête canonique : constituée en avril 1984, elle reçoit une
mission précise mais restrictive ; “enquêter sur les motifs des rassemblements à Dozulé, et
porter un jugement sur les livres et les cassettes répandues dans le monde entier et relatant les
évènements de Dozulé”. Cette mission n’inclut pas explicitement le discernement essentiel :
les faits et le message de Dozulé viennent-ils de Dieu, des hommes ou du diable ? La
Commission a entendu le P. L’Horset deux ou trois fois. Elle n’a convoqué aucun des
principaux témoins directs des apparitions, laïcs ou religieuses, peut-être à une exception
près. Mais surtout la Commission n’a jamais convoqué ni entendue Madeleine Aumont.
L’enquête menée par la Commission est donc insuffisante et inachevée ; et ses conclusions
remises à l’évêque ne peuvent être que partielles. Dans son livre, le P. L’Horset conclut aussi :
“on peut espérer qu’un jour une nouvelle Commission diocésaine, faisant appel cette fois à
des témoins authentiques, qui n’avaient pas été consultés la première fois, permettra à notre
évêque de suivre cette affaire avec la même vigilance prudente” (p.16). » Là encore nous
suivons l’Abbé Jean-Marie et l’Abbé Victor L’Horset.

oi,
9

Prêtre orthodoxe et son épouse
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« 4.3. L’Ordonnance de Mgr Badré du 24 juin 1985 : du point de vue du Droit de l’Eglise, cette Ordonnance est une loi
exclusivement disciplinaire, qui ne juge pas l’affaire de Dozulé quant au fond. Elle prend des mesures prudentielles légitimes,
mais qui sont provisoires, dans l’attente d’un jugement ultérieur sur la nature et surtout l’origine des faits de Dozulé.
L’Ordonnance n’en dit rien. Elle est donc, non pas un point d’arrivée, mais un point de départ. Les fidèles sont cependant tenus
d’obéir aux mesures disciplinaires légitimes qu’elle contient. » Ceci est canoniquement juste encore.

« 4.4. La lettre du Cardinal Ratzinger du 25 octobre 1985 à Mgr Badré.
4.4.1. Selon sa pratique traditionnelle en la matière, Rome ne donne aucun avis sur les faits de Dozulé eux-mêmes, mais
seulement une approbation introductive, une permission, pour permettre à l’évêque d’aller de l’avant dans l’examen de l’affaire,
et pour l’y encourager. La Congrégation pour la doctrine de la Foi approuve donc globalement la procédure et l’Ordonnance de
Mgr Badré, mais “ne doute pas que vous suiviez ultérieurement cette affaire avec la même vigilance prudente, et preniez au
besoin les mesures opportunes”. Du point de vue canonique, cette phrase est importante : elle montre que l’Ordonnance de Mgr
Badré n’est pas considérée par Rome comme portant un jugement sur la vérité et la surnaturalité des faits, et nous confirme
qu’à ce jour les faits de Dozulé n’ont été l’objet d’aucun jugement canonique : ni approuvés, ni condamnés. » C’est ce qu’il
fallait démontrer ! 

« 4.4.2. De plus on est en droit de se demander
si le rapport transmis par Bayeux à Rome précise
clairement que la Commission d’enquête n’a
jamais inter rogé la principale intéressée,
Madeleine Aumont, ni les principaux témoins
présents aux apparitions hormis le curé. Car ce
seul fait est en contradiction grave avec les lois de
l’Eglise en la matière, en particulier les “Normes
de procédure pour le jugement de présumées
apparitions et révélations” adoptées en février
1978 par la même Congrégation et approuvées par
le Pape Paul VI. Donc ce rapport correspond-il à
la réalité objective des faits de Dozulé ? » Ceci est
grave en effet !

« 4.5. La déclaration de Mgr Badré du
8 décembre 1985. Elle affirme : a) “je ne peux
discerner les signes qui m’autoriseraient à déclarer
authentiques les apparitions dont il est fait état, ou
à reconnaître une mission qui serait donnée à
l’Eglise de diffuser ce message” ; b) “les écrits
publiés contiennent des accents et des exigences

tout à fait inacceptables : la valeur salvatrice de la seule démarche faite à Dozulé ; le caractère ultime et exclusif du message… ;
l’eschatologie douteuse… ; les dimensions gigantesques de la Croix”. L’examen de la forme et du contenu de ce document montre
que : 1) en soi, par sa forme, il ne peut pas avoir valeur de jugement canonique ; 2) il contient plusieurs inexactitudes, y compris
théologiques ; 3) les reproches qu’il fait au message ne sont fondés sur aucun argument, ni rationnel ni théologique ; 4) il n’est
pas un acte de magistère ou de gouvernement de l’évêque et n’engage pas l’Autorité de l’Eglise ; 5) si l’évêque s’exprime
publiquement, c’est en tant que “docteur privé” ; 6) les autres évêques peuvent se fonder sur l’Ordonnance, mais pas sur cette
déclaration, pour publier à leur tour des documents officiels sur Dozulé ; 7) tout en ayant droit au respect des fidèles, cette
déclaration ne requiert cependant pas leur adhésion. » Cela est juste de justes conséquences. 

« 4.6. Le document de Mgr Pican du 15 mars 1991 : ce document reprend en partie l’Ordonnance mais contient d’autres
affirmations, théologiquement et canoniquement irrecevables, en particulier les trois phrases suivantes : a) “Les termes retenus en
1985 valent pour 1991 et les années à venir” ; b) “Les partisans de la thèse (sic) de Dozulé et ses diffuseurs ne sont pas en
communion avec l’Eglise” ; c) “Ce pseudo-message, dont l’extravagance et le caractère absolu ne méritent pas qu’on s’y
arrête…” En conséquence, ce document ne peut exiger l’adhésion des fidèles, sauf la partie qui confirme les normes
disciplinaires légitimes de l’Ordonnance de Mgr Badré. » La dérive canonique est nettement dévoilée !

« 5. Proposition d’un discernement.
5.1. Les faits de Dozulé présentent les caractéristiques suivantes : a) Tout a commencé par le retour humble et résolu, après une
longue période de négligence, d’une chrétienne ordinaire, saine d’esprit et de corps, aux sacrements de la Pénitence et de
l’Eucharistie, dans le cadre normal de sa paroisse et de sa famille, avec pour motivation principale d’obéir aux commandements
de Dieu et de l’Eglise ; b) Tout s’est déroulé ensuite dans une discrétion, une dignité et une piété exemplaires ; c) L’onction
spirituelle et la justesse théologique des Cahiers de Madeleine, femme simple et sans instruction qui en est naturellement et
culturellement incapable, sont des signes sûrs de la vérité des évènements et des paroles qu’elle relate, avec cette humilité vraie
qui ne se connaît pas elle-même ; d) Les grâces reçues sont nombreuses depuis 25 ans et elles ne font pas de bruit ;
e) L’obéissance constante, et plusieurs fois crucifiante, de Madeleine à son curé et du curé à son évêque, sont des indices majeurs
de la présence du Doigt de Dieu dans les faits de Dozulé. » Nous adhérons à ce propos de discrétion et de discernement. 

« 5.2.  Le message lui-même, expurgé des intrusions de 1976-1978 (voir 5.3.d), comporte, comme tout texte prophétique, de
nombreuses difficultés qui devront être élucidées, mais ne contient rien qui soit contraire à la Foi de l’Eglise, rien qui soit
“inacceptable” ou “douteux”. Ceux qui disent le contraire doivent le démontrer, arguments théologiques décisifs à l’appui. Aucun
des reproches communément faits au message (voir 4.5.b) ne résiste à un examen sérieux et impartial. Mille difficultés peuvent
ne pas faire un seul doute (voir Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 157). » Ici nous le pensons fortement aussi et sommes prêts
à partager nos arguments théologiques décisifs aussi mais sans “expurger” les soi-disant “intrusions” de 1976-1978.
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« 5.3. Notre étude nous a permis de fonder suffisamment la
certitude morale et canoniquement requise pour proposer et
soumettre les conclusions suivantes : a) Il s’est vraiment et
objectivement passé quelque chose d’important à Dozulé entre
1970 et 1978. b) L’ensemble des faits et du message de Dozulé
n’est aucunement explicable par de simples causes naturelles, et
exige une explication “préternaturelle” (divine ou diabolique).
c) L’ensemble de ces faits ne peut pas être diabolique. d) Le
démon a semé le trouble dans ce message après le 2 janvier
1976 et jusqu’au 3 février 1978 ; tous les faits survenus entre
ces deux dates, ainsi que ceux du 6 août 1982, doivent lui être
attribués et mis résolument de côté. » C’est l’avis du Père
L’Horset qui disait à Judith Loeb : vous comprenez, je n’étais
pas là. Ce serait ce qui justement a mis le trouble. Certes,
preuve est à faire. Dire « comme l’a fait Madeleine » : mettre
résolument ces faits de côté et par obéissance pure, est
inconvenant. Dire qu’elle l’a fait, qu’elle a mis de côté ces faits
« en les exilant dans un cahier à part », comme elle l’a fait pour
Gérard Cordonnier à contre cœur avant sa mort, c’est de
l’extrapolation. Seul l’Abbé l’Horset fut exilé à Pont Farcy et
ainsi mis à part de la dernière apparition qui certes n’est pas de
Jésus. Il l’avait dit ! Elle est de Michel. En effet, dans cet après
coup bien injustifié, l’on veut arranger l’histoire pour satisfaire
les scrupules du curé et la fidélité de son disciple et jeune
théologien. e) « Hormis cette intrusion », du directeur de
conscience et du disciple ce qui n’a rien de diabolique, cela
révèle quelque ostracisme ! La conclusion de l’Abbé Jean-
Marie est que : « le reste des faits et du message sont
certainement* d’origine divine (* il s’agit de certitude morale
suffisante pour juger). Il appartient à la seule Autorité de
l’Eglise d’infirmer ou de confirmer ces conclusions, après une
enquête selon le droit et de les promulguer par un jugement
canonique valide qui s’impose à l’obéissance des fidèles. »
C’est juste mais contradictoire. En effet demander un jugement
canonique mais le pré-juger en se targuant d’être canonique est
contradictoire. ce qui peut être vrai ne peut être faux en même
temps. Même l’obéissance a ses repères !

« 6. Epilogue : la situation actuelle.
6.1 – a) Les faits de Dozulé n’ayant jamais été canoniquement
jugés par l’Autorité légitime, les catholiques peuvent librement
croire à leur origine divine tout en demeurant dans la pleine
communion de l’Eglise (in dubiis libertas), si par ailleurs ils ne
s’en séparent pas par une désobéissance disciplinaire obstinée
(comme le font certains)* ou pour d’autres raisons. b) Les
fidèles peuvent dire chaque jour et diffuser le prière donnée
dans le message (7 septembre et 5 octobre 1973), mais
seulement pour la récitation privée (individuelle ou collective).
c) Ils ne doivent adhérer ou contribuer à aucune association qui
critiquent l’Autorité de l’Eglise ou lui désobéissent, ou encore
qui collectent de l’argent pour Dozulé. » Que dire en réponse ? 

Tout d’abord en 22 ans, je n’ai jamais vu qui que ce soit
collecter de l’argent (ce qui n’a rien de défendu pourtant).
Ensuite, le Père L’Horset, même Mme Avoyne réclament
scrupuleusement l’obéissance à l’Eglise.
Quant aux critiques et cet esprit rationnel propre aux français,
je ne l’ai jamais vu à Dozulé en action malveillante contre
l’Eglise. Certes certains prêtres corrigent des ouailles souvent
plus dociles qu’eux, pour leur bien !
Si notre Jean-Marie, le théologien, était totalement désintéressé,
il ne se servirait pas de son ordination et de sa maîtrise
théologique voire de son doctorat canonique pour donner sa
“préférence” aux “cahiers (réécrits) de Madeleine” et au “livre
du Père L’Horset” comme si c’étaient « les deux seuls
témoignages authentiques et originaux ». Si c’est vrai, alors
pourquoi faire une enquête au lieu de s’en tenir à l’Abbé. C’est
lui qui eut l’idée des procès-verbaux, qui surveilla tout le
déroulement sauf justement les deux laps de temps dits
“diaboliques” comme par hasard et cela, selon lui-même ! Et
encore fait-il exclure par son disciple l’Abbé Jean-Marie ce
qu’il trouve diabolique.
Mais si justement était heureuse l’absence du prêtre le 10-12-76
(44 bis) et “après, le 10-12-76” (44 ter), et le 7-3-77 (44
quarto) puis le 19 mars 1977 (44 quinto) à la fête de saint
Joseph qui lui aussi n’était pas prêtre, enfin le début janvier
1978 avec le songe de Madeleine à propos de son mari converti
mais déçu des prêtres, enfin surtout le 6 août 1982. Cela ne
vient-il pas corroborer que l’affaire fut bien indépendante du
prêtre ! Or le prêtre ne fut-il pas écarté de Dozulé par son
évêque au plus loin de son diocèse justement pour voir si le
Message continuerait. Cela ne montre-t-il pas que le prêtre ne
peut avoir programmé tout le message ? Madeleine témoignait :
“il faut toujours obéir !” Or voilà que le prêtre est absent, que
Madeleine est libre et que les témoins enfin parlent. C’est une
chance, la chance du Message.
Pourtant ces témoignages soi-disant inauthentiques sont plus
originaux que les autres qui furent revus et corrigés avec le
prêtre et sœur Bruno. En réalité, les apparitions sans le curé et
sans les sœurs ont la force du témoignage direct de ce
“Message du Père” selon Jésus à Dozulé. M. l’Abbé Jean-
Marie, ne faites-vous pas fausse route ? Qui trop embrasse mal
étreint ! Et à vouloir trop prouver l’on contrarie sa propre
cause. Ce que les Abbés Victor L’Horset et Jean-Marie Toméi
rejettent, c’est justement ce qui vient appuyer le mieux le
témoignage qu’ils défendent. 

* “Comme font certains” désigne pour les Abbé l’Horset et
Jean-Marie sans doute Mme Avoyne. Son obstination n’est pas
mystère. Mais sincèrement celle des Abbés nous semble trop
appuyée et plus aveugle.

Elle nous fit connaître Dozulé 
par Mme Bernadette Lorenzo 
qui à l’Académie Pontificale,

préparait une thèse
sur les femmes

mystiques.

Courtoisie

Merci Mr le Maire adjoint G. Lamotte de la lettre avec AR et de
vous abstenir de votre propos réitiré : « Les livres ne doivent pas
comporter de message ayant un caractère violent ou pornographique
ou être de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.
Enfin, ils ne doivent pas être contraires à la décence. » Vos
« sentiments » manquent à être « distingués ».
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L’Abbé L’Horset se dit, premier témoin de Madeleine, elle-
même premier témoin de Jésus ! D’accord, mais ce fut aussi
Gérard Cordonnier, avec Madeleine le 10 décembre 1976 et
après ce 10 décembre 1976 Gérard encore et Madeleine et puis
avec Madeleine et Gérard (Suzanne fait les courses) le 7 mars
1977 à 9 h 20. Sans eux, ce serait à croire que le curé a tout
inspiré. Ainsi ce 7 mars, ce n’est plus l’Abbé L’Horset qui
marque l’heure ! Ce à quoi il veillait d’habitude. C’est un point
d’appui pour l’exactitude étonnante de tous les messages, par
exemple ceux d’avant la confidence du curé, les premières.
Puis, chez Suzanne Avoyne, Gérard n’étant pas là c’est
précisément encore à 18h le 19 mars 1977 ! Voilà donc d’autres
témoins. Madeleine en premier, l’Abbé L’Horset en second, et
qui n’est pas tout, ce qui est favorable à la crédibilité historique
puis Gérard Cordonnier, semble-t-il, en troisième. (Sa famille,
notons-le, a rendu tous ses documents à l’Evêché après sa
mort !) Et c’est Suzanne Avoyne avec Louis, ses trois fils, ses
filles, gendres, et belles-filles… et d’autres.
Ajoutons que les sœurs, l’une sœur Myriam était incrédule,
étaient déjà témoins mais silencieuses. Sœur Bruno aide le
prêtre « toujours avec discrétion et charité, sans propagande ni
polémique en esprit d’obéissance f iliale à l’Eglise et ses
pasteurs ». Sœur Bruno est témoin principal et doit encore
donner son témoignage. Un bon point c’est le maintien de
l’incrédulité de sœur Myriam qui le dit dans
Apparitions/Disparitions de Georges Bertin d’Angers. Cela
prouve que la liberté de conscience des sœurs fut et reste
respectée. Sœur Myriam est ainsi témoin a contrario ! Et c’est
important, sinon l’on pourrait dire comme Mgr Pican que les
“gogos” ont avalé cette histoire. L’exception confirme la règle,
avec bonheur !
Roland Aumont qui s’est converti le 5 février 1979 n’est plus,
mais il a parlé et témoigné. Il est un grand témoin de la fin du
Message aux deux sens du terme. Car il ne pouvait croire, et il
a cru, mais pas de façon inconditionnelle à l’égard de l’Eglise
dont il refusa l’incrédulité. 
Quant à sœur Jeanne d’Arc qui tape le message au Pape lors de
la 33e apparition le 4 juillet 1975, son témoignage fut donné à
Jean-Paul II par un missionnaire. L’Abbé L’Horset a désigné
d’autres témoins, par exemple sa sœur Marie-Louise, qui, elle,
témoigne en vérité, Mme Taclet qui devint directrice de l’école
et conseillère municipale et son mari qui creusa avec M. Avoyne
le premier bassin. Celle-ci demande à témoigner. Jean Marie
Avoyne creusa le deuxième bassin au même endroit. Peut-être a-
t-il laissé quelques documents comme président de
l’Association de Dozulé, on ne le sait ! Mme Gilles, elle, a écrit
le 18-6-84. Est-ce que les chanoines Pelcerf et Gires ont laissé

des documents ? Un bon historien serait nécessaire pour
compléter la documentation utile au discernement des Evêques.
Ajoutons encore un fait, celui que sans culture intellectuelle,
cela n’empêche pas Madeleine Aumont d’avoir une intelligence
et une sensibilité hors du commun.
« 6.2. L’apparition dans le ciel du Signe du Fils de l’Homme et
son Retour glorieux font partie de notre Foi catholique
(Mt 24, 30 ; Act 1, 11 ; Ap 1, 7 ; Credo). Sur ce sujet en ce
temps d’épreuves pour l’Eglise, laissons-nous encourager à la
vigilance et consoler dans l’espérance par les Saintes Ecritures
(Mt 24 ; Dn 7 à 12 ; 1Th 4 à 5 ; 2Th 1 à 2 ; 2Pi 2 à 3 ; 1Jn ; Ap
12 à 22). Leur font écho les paroles du message : “Jésus de
Nazareth a triomphé de la mort, son Règne est éternel, Il vient
vaincre le monde et le temps !” (28 mars 1975) ; “Réjouissez-
vous sans cesse dans le Seigneur, que votre Joie soit connue de
tous les hommes ; réjouissez-vous comme la servante du
Seigneur ici présente surabonde de Joie dans la Lumière qu’elle
découvre” (7 septembre 1973) ; “Sachez que c’est au moment
où vous n’y croirez plus, que s’accomplira le message, car vous
ne savez ni le jour, ni l’heure où Je reviendrai dans la Gloire”
(5 décembre 1975). » Nous attendons ce jour où l’espérance de
justice sur notre terre renouvelée commencera à se réaliser. 

« 6.3. Leur font écho aussi les paroles de grands témoins
chrétiens de notre époque, comme le Cardinal Newman : “Il est
vrai que bien des fois les chrétiens se sont trompés en croyant
discerner le retour du Christ. Mais mieux vaut mille fois croire
qu’Il vient quand Il ne vient pas, qu’une seule fois croire qu’Il
ne vient pas quand Il vient” ; ou encore le bienheureux Cardinal
Schuster : “Jésus reviendra. Voilà notre consolation dans les
douleurs et l’isolement de cette vie. (…) Cette attente de Jésus
doit en quelque sorte déterminer tout le rythme de notre vie
intérieure, le cœur palpitant et les yeux de la foi fixés là-haut
vers le Ciel !” ».
Ainsi conclut le P. Jean-Marie † prêtre, le 13 octobre 2003.
Nous apprenons que François Ibanez a contacté Myriam la
présidente de Ressource. Ses érections de croix s’achèvent et il
offre à tous de faire l’union des Associations. Ce sont nos vœux
aussi cette année surtout face à ceux qui divisent pour régner. 
En achevant cet article, de retour de Khartoum au Soudan, nous
pensons qu’il nous faudrait la visite d’un Nonce apostolique
comme celui de cette ville. Corse, il est tout de finesse, de
douceur et d’accueil ! Le Soudan qui signe les accords de paix
du Nord et du Sud est, plus que d’autres pays, en attente de
justice en une terre nouvelle. 

Joseph Pierre, le 15 janvier 2004

Madeleine en 1995 : « Les
apparitions contestées ont eu lieu, ne
pas les mettre en note. Que chacun
soit juge en conscience. L’Eglise
discernera ! »

Cette année 2004, des 33 associations
de Dozulé, il n’en reste que trois ou
quatre. Deux sont sur le terrain. 

1. Madame Avoyne veut l’unité
autour de sa poignée de membres de
l’Association Catholique de Dozulé,
forte de ce que les Avoyne sont
propriétaires des ter rains de la
Haute-Butte, et du Bassin de
purification. Elle a en vingt éliminé
toute autre association et gardé foi

en l’élévation de la Croix glorieuse
et fidélité journalière à la prière de
14 h 30, et 13 h 30 les jours de fête.

2. Madame de Lannoy veut le
discernement avec l’Abbé L’Horset
et l’Abbé Toméi, grâce à la
réécriture des 7 et 8 cahiers de
Madeleine Aumont, en anticipant le
discernement de l’Eglise par
introduction du trouble diabolique
qu’ils voient matérialisé en 1/8 des
cahiers ou 1/10 des 55 messages. Or
le trouble, c’est leur doute continu
malgré la promesse à Madeleine
qu’elle ne tomberait plus dans
l’erreur. 

3. Madame Roque centralise
toujours les groupes et cars de
pèlerins, refusant la 50e apparition
avec l’Association des Amis de la
Croix glorieuse de Paris. 

4. Enfin, M. Mme Jacquet qui ont
inauguré la prière à l’église furent
avec M. Delbauche la première
association des amis de la croix
glorieuse à reprendre le message
donné à 1 000 exemplaires avant sa
mort en 1977 par Gérard
Cordonnier. Ils ont un terrain à mi-
pente avec croix, statues de Saint
Michel et du Sacré-Cœur et un
bassin personnel.

2005 : ce sera 33 ans de Messages du Père donnés par Jésus à Madeleine Aumont 
et le 21 décembre 2005 : 33 ans de prière continue.

Nous éditerons un volume des 55 numéros de Ressource en l’honneur des 55 Messages et des 50 Apparitions. 
Geneviève Gadbois, rédacteur en chef.
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On ne peut mentir toujours à tout le monde,
même à la TV de Caen le 18-11-03

1) Rectification : Madeleine Aumont fut mise sous curatelle car elle était agressée par
de soi-disant vendeurs à domicile qui l’escroquaient et des téléphones anonymes la
menaçant de l’agresser physiquement. C’était récurrent. En tout cas, à l’avoir
rencontrée, elle est vive, alerte, non sans humour.

2) La dérive sectaire de l’Adfi n’est plus à prouver. Mentez, mentez, il en restera
toujours quelque chose. Ne parlons pas des diffamations abjectes sur la personne de
Daniel Blanchard. Il a démissionné de Ressource. Il est depuis son accident à l’arrêt du
stop du péage de Dozulé sous soin et surveillance cardiaque. Il est agressé au téléphone
aussi et à l’église. Et les photos de son accident, très claires, belles à être encadrées,
vues par lui au commissariat de Chevry II - Gif-sur-Yvette 91 et par Mme Guimon
Jocelyne de Chevreuse au même commissariat ont disparues, on leur a substitué des
photos floues. Dans les photos de la gendarmerie de Dozulé, les deux voitures sont
parallèles avant la ligne de stop ! 

3) Le travail psychologique n’a pas servi Dozulé, pas plus que la psychanalyse existentielle. Sartre est athée, mais ses deux
apports sont “la mauvaise foi” et la “dureté optimiste”. L’escroquerie n’existe pas à Dozulé sinon celle de la diffamation. Seul le
“message du Père” donné par Jésus à Madeleine est encore en vente en K7 et en livre à 10 F ou 1,60 €. Les Avoyne qui ont
chassé Ressource avant Lionel de Léone et après Mr Jean Stiegler… sur conseil du Directeur spirituel les vendent 1,52 € mais
sans les études historiques.

4) C’est Mme Avoyne qui est à l’origine de la SCI de la maison St-Raphaël en bas du mont Ecanu. Et c’est elle qui en août 1994
a supplié Daniel Blanchard de reprendre l’édition du message aux frais de Ressource dont les quelque cinquante membres

apportaient de quoi payer l’imprimeur. Elle s’était fâchée avec M. Stiegler qui empruntait pour
le faire. La feuille de présentation était aussi payée par Sylvain Kankarini. Depuis 2000 c’est
un commerçant luxembourgeois qui le fait. Ainsi ni Mme Avoyne, ni Mme Aumont, ni Mme
Roque pour les pèlerinages départementaux autofinancés, n’ont reçu d’argent pour la croix. Il
ne faudrait pas s’en laver en accusant autrui ! De même les croix de Mme Navarro (Jnsr) sont
posées au prix coûtant. « De grandes croix beaucoup plus chères », on demande à voir ! Il n’y
a aucune mystification sinon de scrupule face à l’argent qu’on rejette sur ceux qui empruntent.
Ainsi le fisc redemande pour de faux dons reçus qui sont nos propres apports en pure perte :
188 914 € alors qu’il nous reste 77 494 livres dont la valeur est de 180 573 euros que Mme
Avoyne et M. Caldairou nous empêchent de vendre, + 8 251 livres de Prières et Cantiques =
en tout 85 745 invendus.

5) Si nébuleuse il y a à Dozulé, l’étoile en sortira comme une nouvelle et grande croix de
Lorraine, victorieuse des apocalypses actuelles en Afghanistan, Irak ou Soudan, et de
l’animalité des enfants prostitués, petits soldats ou tués pour dons d’organes aux riches. Cela
est l’inquiétante dérive sectaire avec le chômage qui profite aux multinationales.

6) Le seul charismatique à Dozulé serait Jésus qui est apparu ailleurs ainsi que sa croix.
L’union désirée n’est pas syncrétisme pas plus que l’union du couple d’amour. Le seul
mouvement « d’extrémisme de religion catholique » c’est l’UNADFI en France et en Belgique
qui collabore avec le “laïcisme anticlérical”. En France seul le ministère de la Culture la
finance encore.

7) Le mot sectaire est prononcé par la loi française comme un mouvement pour la 1re fois. Cependant l’Eglise le fit pour
la “secta massonica” à plusieurs reprises. A notre avis le courant Ikor-Adfi-Vivien est une vengeance, un retour de bâton, même
si certains francs-maçons ont honnêtement mis la main en faveur de Dozulé.

8) Il y aurait « Une demande de spiritualité aujourd’hui qui est tout à fait étonnante et qui est en dissociation avec le phénomène
religieux » ne viendrait-elle pas de la scission de fidèles et de chefs religieux oubliant que c’est Dieu le « spirituel » que l’on
cherche et Dieu toujours qui se “relie” aux gens religieux. Il nous semble que c’est tout un et du côté de Dieu et du côté du
croyant de cœur.

9) Le prosélytisme est d’amener l’adoration de Dieu vers soi comme si le maître était maître de Dieu et du croyant.

10) La paix mondiale vient de partout, surtout des jeunes soutenus moralement par les vieillards qui prient.

11) L’asservissement et enfermement sectaire le plus grand est celui de “Worst company” , la prostitution qui finance tous les
partis politiques selon quelqu’un des RG de haut niveau et le grand commerce international qui va de conserve. “Il n’y a pas de
place pour le doute parce que le dogme est encore plus enfermant qu’il pourrait l’être ailleurs” : C’est là “pensée unique” et
“ordre mondial” ! Serions-nous rigides ? non ! Comme dit Camille Tarot : “on est au début de réfléchir à ce que tout cela veut
dire parce que ce n’est pas quelque chose qui ne va être qu’une mode”.

En la St Jean, le 27 décembre 2003, à propos de l’interview TV régionale à Caen du 18 novembre 2003.
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Cher Daniel,             question du R. Père P.

Il me semble qu’une croix de lumière 
immatérielle avec les techniques modernes 
maîtrisées depuis 12 ans de faisceaux 
hologrammiques par conjonction laser serait 
1) plus théologique, 2) beaucoup moins onéreux et
fastidieux, 3) plus en correspondance avec ce que
nous en a dit Madeleine : « Jésus n’a jamais
demandé une croix en acier ».
4) Théologiquement, le mystère correspond, tu
le sais, à l’âme du Christ descendant aux enfers
SANS SON CORPS OR LE SIGNE DOIT
CORRESPONDRE À CE QU’IL SIGNIFIE.
5) En charité il désigne le souci que doit avoir
l’Eglise vis-à-vis de ceux qui sont privés de
leurs corps et qui sont morts sans baptême : les
enfants en attente de justification morts par
avortement notamment (voir http://738.info) :
l’Eglise doit se préoccuper de cette question
pastorale prioritaire, unique et pressante.
6) Il correspond à l’ouverture du 5e sceau de
l’Apocalypse ils sont revêtus d’une robe
d’innocence pour les faire patienter jusqu’à ce
que …
7) Il désigne enfin le signe du Fils de l’homme,
qui sera lui aussi un signe de lumière
surnaturelle et immatérielle, quoique visible de
l’Orient à l’Occident.
8) Enfin les sacramentaux demandés du ciel
correspondent en Sagesse aux œuvres de l’époque
où ils sont signifiés à l’humanité ; et nous ne
sommes plus à l’époque de Monsieur Eifel.
De grand cœur, souvenir de 27 années Patrick

Cher Père Patrick,             - réponse de Daniel 

1) « Jésus n’a jamais demandé une croix en laser » dit Madeleine.
2) L’immatérialité du laser n’a pas le sens théologique de l’immatérialité divine.
3) La croix de six fois 123 m de haut de bras de 123 m et de 42 m de diamètre est
de Madeleine. 5 Avril 1974 et à la suite du 10-12-76.
4) Le mystère du Christ est

A) celui du Verbe uni au Père et à l’Esprit en Amour de Dieu Unique.
B) Celui de l’Incarnation en son corps en Marie lors de l’Annonciation de l’ange.
C) Celui de la Rédemption en trois temps, la mort du Vendredi Saint, la descente

aux enfers le samedi saint et la résurrection en son corps transformé le 1ier
jour de Pâques.

5) Le signe de la Croix glorieuse est celle du plus grand amour de Jésus qui donne sa vie
pour ceux qu’Il aime, de Jésus qui descend aux « enfers » préparer la résurrection des
justes enfin de Jésus ressuscité qui a vaincu souffrance, mort et orgueil et cela dans la
lumière, le Souffle et la Flamme de l’Esprit qui vient à la Pentecôte.
6) les enfants à qui on retire la vie dans le sein de la mère sont avec Dieu. Ce sont
leurs exécuteurs qui ont besoin de devenir justes. Les enfants, eux, ressusciteront ! 
7) Les sacramentaux, signes d’Eglise sont efficaces par la communion des saints. 
8) La tour Eifel fêtait les 100 ans de la Révolution française et la supériorité de la
science sur la religion de nos cathédrales. La Croix glorieuse sera à la fois croix de
Lorraine pour l’union des peuples et signe des Eglises unies en la science de Dieu.
PS : As-tu su que Mgr Jean Vernette, l’homme de l’Inquisition et de confiance des
évêques pour les sectes a contracté, juste avant sa mort, mariage devant sa mère
comme témoin, avec son amie connue, afin d’en faire l’héritière de ses droits 
d’auteur. De source du diocèse de Montauban ? Ma bonne amitié.

Vient de paraître au prix de 12 euros -
Tél. : 02 31 39 17 44

« PèrPèree qui nous aime tant : Sœur
Eugénia des lépreux. Message de mon
PèrPèree : Jésus à Madeleine Aumont.
Spiration de l’Esprit par le Fils vers le
PèrPèree »

Que penser de Daniel Blanchard et de la famille de Nazareth
Celle-ci selon les Evêques et le Vatican a subi une injustice mais aurait dû lâcher
Dozulé. “les gens (y sont) très profonds” “des hommes et des femmes de bonne foi”.

Daniel Blanchard, lui, serait selon un excellent évêque, dangereux, séducteur,
dédoublé, gourou qui règle ses problèmes sur le dos des autres tels les prêtres
pédophiles (sic) et en Alsace avec (sic) 80 maîtresses. A l’évêché de Strasbourg, on
ne peut pas ne pas y croire. Son dernier crime a été de soutenir ses compatriotes
paysans, “gogos”, par solidarité et vérité : ses travaux de faisabilité et d’histoire du
lieu Saint, propres et indéniables. Il n’a jamais, lui, reçu d’argent pour cela, ni trahi
personne, même pas ses ennemis ! Il respecte Louis, Suzanne Avoyne et ses enfants
dont trois ont assisté avec eux à des apparitions et toute la famille à la prière.
Notez aussi que Mr et Mme Taclet ont assisté aux apparitions mais n’étaient pas à
la prière. Et puis lors de la présentation, aux municipalités, D. Blanchard ne parla
pas d’argent mais de la longue histoire du prieuré.

Son premier crime est son métier. Il l’a fait 25 ans car Mgr Pioger lui a demandé
de rester laïc pour la famille de Nazareth à laquelle il a tout donné et dont à la
demande du Vatican, il a accepté de démissionner, il y a 3 ans au moment où Mme
Avoyne sur demande de son directeur spirituel l’a chassé. 

Un évêque honnête et courageux, ami de la présidente de Ressource a suggéré à
celle-ci qu’il quitte les associations. A but non lucratif et à but amical ou bienfaiteur,
leur trésorerie est contrôlée à l’intérieur et à l’extérieur par experts comptables. Il a
fait ainsi pour Ressource, sûr que l’obéissance a son prix spirituel. Psychanalyste
existentiel, comment a-t-il pu guérir, ces 25 ans, les schizophrènes et n’avoir ni
suicide, ni divorce, s’il a un dédoublement de personnalité selon l’épiscopat ? Et
comment l’épiscopat peut-il se réclamer des R.G. devenus contrôleurs
thérapeutiques ? Le maire de son village a déclaré à Orsay publiquement avoir connu
ces diffamations par l’Adfi, l’Eglise et les Renseignements Généraux en dernier. Sa
psychanalyste contrôlée par Serge Leclaire a déclaré : si vous ajoutez tout ce que
vous aimez le plus, c’est pour cela que vous êtes attaqués. Un professeur de
psychanalyse de New York est venue contrôler ses congrès. Daniel Blanchard a
toujours sauvegardé de la bisexualité qui origine toute pédophilie et pédérastie et
toute perversion et confusion des sexes comme du profane et du sacré. Ainsi les
prêtres imitent : l’Epoux-Jésus et les fidèles : l’Epouse-Eglise ! C’est la théologie
divine révélée. Mais comme un vrai couple, Jésus et l’Eglise, c’est tout un.

Selon P. Ricoeur de F. Doussé, p. 181, Bartoli en 1960 fut “accusé d’imposture,
qualifié de sous-marin du PCF”. “Le préfet confirme officiellement”. “J’ai alors eu
l’intention d’attaquer en diffamation” face au “préfet qui lui, dit être bien informé
par les renseignements généraux” et l’“a fait rayer d’un jury d’examen et des
palmes académiques”. “La rumeur s’est répandue jusqu’à Rome et jusqu’à 1964
après un article de Bartoli dans “Esprit”. Albert Beguin est convoqué par Pie XII
qui le met en garde contre ce collaborateur du PCF.” parti communiste français.

Prions pour ceux qui sont accusés injustement et dont le nom est considéré comme
infâme, et pour ceux qui accusent témérairement afin qu’ils découvrent un jour la
Splendeur de la Vérité. Prions surtout pour ceux qui n’aiment ni Jésus ni l’Eglise.
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“Je me suis levée. Jésus m’a présenté sa main gauche puis la droite. J’ai
donc pris chaque main dans les deux miennes. Il m’a dit : « N’ayez plus de
doute, un Esprit n’a pas de main, de chair.» Je suis retournée à ma place,
à genoux devant lui et il m’a dit : « dites-leur ceci » : (J’ai répété tout haut)
« N’ayez plus de doute, c’est bien Jésus Ressuscité que je vois aujourd’hui
pour la septième fois. Je viens de lui toucher les mains.»"
“Si vous saviez ce que j’étais heureuse. Pour la première fois depuis que je
vois Jésus, j’avais envie de crier ma joie. Je l’ai dit à Monsieur le curé et à
une personne en sortant de la chapelle. « Jésus est bien vivant ; je lui ai
touché ses mains : ce sont des mains de chair comme les nôtres, elles sont
tièdes. C’était merveilleux ! » Jésus est bien vivant, ressuscité, en chair. J’en
pleurais de joie ; une joie merveilleuse qui inonde mon esprit. J’avais envie
de chanter, d’ailleurs, j’ai demandé qu’on chante le « Magnificat » tellement
ma joie était grande. On doit obéir aux prêtres, aux évêques : J’ai ordre de
ne rien dire, c’est cela qui m’a retenue, autrement j’aurais voulu crier ma
joie à tout le monde afin de donner la Joie de Jésus ressuscité à tous ceux
qui doutent."
Le 31 mai 1974, 17 ap. "Je le vois vivant. Jésus vivant, ressuscité d’entre les
morts. Il me dit : « Je suis Jésus de Nazareth, le Fils de l’homme
ressuscité d’entre les morts. Regardez mes plaies ! »
De sa main droite, il a dégagé
le coté droit de sa robe, bien
qu’elle paraisse être sans
ouverture. “(C’est la
couturière qui parle !)
“J’ai vu alors une large plaie
qui n’avait pas de sang. Sur
le revers de sa main droite,
j’ai aperçu un petit trou. J’ai
aperçu également un trou
dans la paume de sa main
gauche tendue vers moi, et
un trou sur chacun de ses
pieds. Ensuite, Jésus me dit :
« Approchez et touchez mon
coté ! » Je me suis levée ; j’ai
avancé ma main droite et de
mes deux doigts, index et
majeur, j’ai touché le rebord
de sa plaie qui paraissant
profonde. J’étais très émue et
j’ai dit : « Seigneur, vous
avez tant souffert pour
nous ! »

N’ayez 
aucun doute, 
levez-vous, 

touchez 
mes mains 

15ème apparition, 
le 5 avril 1974

J’étais triste à la pensée que Jésus avait
tant souffert pour le monde, pour le
péché du monde, pour l’ingratitude du
monde, pour nous tous, pauvres
pécheurs. Je me suis remise à genoux et
Jésus a repris sa position habituelle,
c’est à dire les mains tendues. Sa robe
avait repris sa position normale.
Puis, Jésus m’a dit : « Dites ceci à haute
voix ! » : « Jésus demande d’annoncer
au monde entier la prière qu’il vous a
enseignée. Il demande que la croix glo-
rieuse et le sanctuaire soient élevés
pour la fin de la sainte Année, », (2025,
jubilé de sa naissance, ou 2033, 40ème

jubilé de sa résurrection) « Car elle sera
l’ultime Sainte Année.» (La dernière
des 2000 ans de Jésus ou la dernière de
la fin des temps ?) « Que chaque année
y soit célébrée une fête solennelle, le
jour où Madeleine a vu la croix pour la
première fois. Tous ceux qui, pleins de
confiance, seront venus s’y repentir,

ÉTÉ  2004
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seront sauvés en cette vie et pour l’éternité. Satan n’aura plus de pouvoir sur
eux." Quelques instants après et d’une voix grave : « En vérité, je vous le dis,
mon père m’a envoyé pour vous sauver et vous donner la paix et la joie.
Sachez, que Je suis Amour et compassion.» Puis, il ajoute : « Ceci est la fin de
Mon Message !» Or Jésus reste là et l’archange continue à donner les
« Mystères du rédempteur » : l’Ascension, la Pentecôte, le Règne Eternel.
Disons, en passant que Madeleine confirme la crucifixion inhabituelle au milieu
de la main et de la paume. Les soldats, selon d’autres traditions, avaient placé
les avant-trous de la croix trop loin. Ils durent tirer bras et jambes de façon
atroce et clouer dans la main au lieu du poignet. Aussi durent-ils lier les poignets
pour que les mains ne se déchirent pas. Ce fut donc un supplice supplémentaire
pour Jésus tout comme le port de la croix sur l’os directement, ce qui provoqua
l’œdème d’où jaillissent l’eau et le sang sous le coup de lance du centurion.
Jésus fit savoir à Sainte Brigitte de Suède, (1303 – 1373), patronne de l’Europe
:“J’ai reçu en mon corps 5480 coups” et il invite à dire chaque jour l’une des
quinze oraisons pendant un an avec un Notre Père et un Je vous Salue Marie.
“Attachant vos mains sacrées et vos pieds très délicats à la croix, ils les
percèrent de part en part avec de gros clous émoussés. Et ne vous trouvant pas
dans l’état qu’ils voulaient pour contenter leur rage, ils agrandirent vos plaies,
y ajoutèrent douleur sur douleur et, par une cruauté inouïe, vous allongèrent sur
la croix et vous tirèrent de tous cotés en disloquant vos membres.” 3ème oraison.
“Depuis la plante des pieds jusqu’au sommet de la tête, aucune partie de votre
corps n’était sans tourments.” 4ème oraison.
Aujourd’hui, (le 28 mars 1975, 28ème ap à l’église de Dozulé, le vendredi saint)
Jésus dit à Madeleine : “Pourquoi pleurez-vous sur la mort de Jésus crucifié,
alors qu’aujourd’hui, Il est vivant parmi vous ? Priez plutôt pour ceux qui,
aujourd’hui encore plus qu’hier, le persécutent.”

A Saint-Aubin, en Essonne, avec l’accord silencieux du
maire, de la police qui a demandé, dès le début, aux parents
de ne pas réparer mais de laisser cela à la justice, qui ne
bouge pas malgré plus de trente plaintes, on a brisé le coin
de l’autel en grès de plusieurs tonnes, et, dans l’unique
chapelle de la commune, on a brisé de nouveau le Sacré-
Cœur, fracassé les vases de fleurs, abîmé le tableau de Jésus.
Ecoutons Jésus, parlant à Madeleine ce jour-là : “Ne
craignez pas les humiliations ! Vous serez haïe à cause de
mon nom, mais persévérez jusqu’au bout !”

Inédit 7 12 2003 cf. P.P. de Vergeron

L'interview suivante a été réalisée par un journaliste de la chaîne AI-Jazeera avec le n°3 de l'organisation d'Al Qaeda,
M. Mohammed AI-Asuquf. Le curriculum d'AI-Asuquf est impressionnant; docteur en physique et maîtres ès sciences
économiques internationales. Cette interview a été envoyée à Abel-Bari Atwan, rédacteur en chef d'Al Quds, un journal en
langue arabe édité à Londres, mais n'a jamais été imprimée, en raison de son contenu hautement révélateur. Une copie est
parvenue à Foz-do-lguaçu, et a été traduite en portugais par un professeur d'université de la communauté arabe de la ville. C'est
probablement la seule version existante de cette interview en langue non arabe !
AI-Jazeera : Les autorités américaines détiennent plus de 1 000 personnes suspectées de terrorisme depuis le 11 septembre, cela
ne compromet-il pas les plans d'Al Qaeda ? AI-Asuquf : Parmi celles-ci, peut-être 20 à 30 pour cent font partie d'Al Qaeda. De
toute façon, elles ne sont membres que du deuxième échelon. Plus de 500 membres du premier échelon et 800 du second se
trouvent à l'intérieur des États-Unis.

AI-Jazeera : Que voulez-vous dire par premier et deuxième échelon ?
AI-Asuquf : Dans le premier échelon, les membres d'Al Qaeda vivent aux États-Unis
depuis plus de 10 ans; beaucoup sont mariés et ont des enfants. Ils ont une connaissance
détaillée de nos plans et attendent seulement un coup de fil pour agir. Ils sont également
plus connus sous le nom de "réseaux dormants". Ceux du deuxième échelon sont arrivés
durant ces cinq dernières années et n'ont aucune idée de nos plans...
AI-Jazeera : Comment AI Qaeda peut-elle arriver au résultat : de détruire l'économie US? 
AI-Asuquf : Par la destruction des sept plus grandes villes US et d'autres actions.
AI-Jazeera : Quels moyens seront utilisés ?
AI-Asuquf : Des bombes atomiques !!!
AI-Jazeera : Avec toutes les mesures de sécurité prises actuellement aux États-Unis,
comment ces bombes pourront-elles être introduites en contrebande sur le sol américain ?

Suite page 8
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E/ Elle autorise à dépecer des embryons issus de la Fivete, par exemple les
embryons "en trop", surnuméraires, pour analyser comment se développerait
une cellule souche embryonnaire "normale" par comparaison au
développement à partir d'une cellule souche embryonnaire "clonée"; on
appelle cela : autorisation de la recherche sur cellules souches embryonnaires ... 
But : maîtriser toutes les étapes du clonage embryonnaire, mais n'est-ce pas
pour pouvoir ensuite libéraliser son développement jusqu'à la naissance ? "ce
qui est inéluctable" avouaient les députés.

Loi bioéthique : 
est-elle pour ou contre le clonage humain ?

selon le Père Patrick de Vergeron Fsi

Le projet de loi de bioéthique a été adopté en
deuxième lecture à l'Assemblée Nationale le 11
décembre 2003. 
Pour la St Daniel, le 11 décembre 2003, (nde : ermite
orphelin dont le nom vient du Prophète Daniel, lequel
avait prophétisé l'Abomination de la Désolation), le
projet est voté en deuxième lecture par les députés !
Il n'interdit pas vraiment les diverses formes de
clonage humain, sauf dans certains cas !!
Incroyable désinformation des médias !

Petit mémento de "Vigilance Clonage"  pour comprendre 
que la loi-clonage est la "loi d'abomination"

1/ le projet loi a été voté en première lecture à l'Assemblée Nationale le
22/1/2002
2/ il est passé légèrement modifié en première lecture au Sénat 17/1/2003
3/ il a été voté en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale le 11/12/2003
4/ et il va devenir une LOI en deuxième lecture au Sénat le 17/2/2004
A/ Elle prétend interdire toute forme de clonage humain tout en ouvrant
implicitement la voie à la transgression de ce principe, et autorise
explicitement au titre de la recherche des actes interdits par la loi de 1994.
B/ Elle condamne le clonage reproductif, mais pas dans tous les cas ( article
15 ) : seulement si c'est un enfant cloné à partir d'une personne déjà née. Il
ne serait par exemple pas interdit de faire naître un enfant-cloné à partir d'un
embryon avorté. De toutes façons, il n'est pas permis de pénaliser avant
dix-huit ans ( majorité du clone.)
C/ Elle n'interdit pas de concevoir des embryons-clones pour le
thérapeutique :( article 19 ) … Ces embryons ne peuvent certes pas légale-
ment être implantés dans l'utérus, mais pourraient être développés en labo-
ratoire-médicament.
D/ Elle autorise d'importer des cellules souches embryonnaires et embryons-
clones fabriqués à l'étranger, et de les "travailler" dans le cadre de la
"recherche" ( article L.1245-4 ).

PRINCIPES ENONCES DU LEGISLATEUR ( voir débats en Chambre )

axiome n°1 : ceux qui s'opposent à
cette avancée "entravent la laïcité, la
recherche scientifique, et le droit des
malades."
corollaire n°1: la transgression est
nécessaire pour le progrès : la loi doit
édicter des principes, puis autoriser
leur transgression conformément au
"principe d'exception",  comme elle
le fait déjà par exemple pour la

congélation d'embryons surnuméraires",
ou pour le "diagnostic" préimplantatoire
( sélection eugéniste ).

corollaire n°2 : l'emploi du mot "clona-
ge" ou "transfert de noyau dans un
ovocyte énucléé" dans les cas d'excep-
tion où ils deviennent autorisés est exclu
de la discussion dans les hémicycles, et
doit être banni des médias.
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axiome n°2 : la loi, la politique, définitivement déci-
dent de bannir toute dimension qui touche à l'origine
transcendante dans la création de l'homme et donc de
l'homme ; elles bannissent de tous leurs critères de déci-
sion les principes de dignité de l'être humain ... 
corollaire : On étend cette notion de la non-dignité
universelle de ces principes, à l'homme en général.
Comment faire la différence entre clone et non clone,
embryon et "cellule" ? L'expression est employée par le
ministre pour désigner un début de clone ! Ici silence ! 

axiome n°3 : Il est impossible de
contrôler si un enfant né a une origine
normale ou clonée. Cette difficulté
n'empêche pas la transgression du
principe officiel de la loi. Cette loi
autorise par ailleurs une transgression
du principe "intangible" qu'elle
édicte... ! 
corollaire : L'humanité doit revoir les
Droits de l'Homme en généralisant
l'instrumentalisation de l'humain au
bénéfice de droits déclarés
supérieurs : les "valeurs républi-
caines". Par exemple ce sont dans la
constitution européenne : les droits
sexuels, en anglais "the based-gender
rights" ou en France la liberté de la
recherche ou celle de la science, et la
primauté de la "laïcité" qui passent
avant toute valeur humaine. 

N° 1 : Dieu Créateur se rend présent
pour créer l'esprit vivant et l'âme
immortelle à l'instant et dans le lieu
où apparaît le premier génome : dans
la première cellule dit Jean-Paul II 
N°2 : Cette loi est selon nous la "loi
d'abomination" des prophètes et une
intrusion dans le "Sanctuaire" réservé
à Dieu seul dans le corps de l'homme
et de la femme.
N°3 : Cette loi est une "transgression
sans précédent" selon le Cardinal
Barbarin, un "délire nazi" selon le
Cardinal Ratzinger, et une
"catastrophe pour l'avenir … gouffre
pour l'humanité" selon le Conseil
Pontifical pour la Vie.

N°4 : Il y a un homicide de l'être
humain dans sa Source : là où il est en
lien direct avec son Père et Créateur.
Cette faute dépasse la gravité de tout
péché, nous l'appelons "abomination
de la désolation".

N°5 : L'ange Gabriel a dit par le pro-
phète Daniel: "Sera aboli le sacrifice
perpétuel et posée l'abomination de la
désolation". Les Docteurs de l'Eglise
entendent ici l'arrêt de la Messe "1290
jours" et la mise à sa place d'une sta-
tue du faux Messie ! Le Père de
Vergeron déclare que le clonage est
aussi une abomination et la science
médicale qui le pratique une
désolation, et un crime !

REFLEXION  RELIGIEUSE 

Viens Seigneur Jésus ! 
"N'appliquez pas le moyen de la Sagesse et de la réflexion, mais écoutez
la folie du Message" dit Jésus à Madeleine le 19 septembre 1975, 34 ap. 
Quelle est cette folie, sinon l'amour fou de Dieu jusqu'à la Croix, pour ses
créatures, pour chacune d'entre elles.
Et c'est avec une grande douceur, "avec tant de douceur" dit Madeleine,
que Jésus déclare son amour : "Les flammes de mon cœur me brûlent"
35 ap.
Puissions nous, tout embrasés d'amour, répondre comme le fait l'Epouse
à l'Epoux : "Viens, Seigneur Jésus ! "   

Geneviève Gadbois Rédactrice en chef Mesnil Saint Loup
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Clonage humain : Abomination de la Désolation 

(suite)

C'est une agression contre l'innocence et la dignité humaine
que le tri embryonnaire, la congélation après Fivete selon un
diagnostic prénatal sélectif, pré implantatoire, de même que
les avortements par stérilets et pilules abortives et la
destruction d'embryons. La présence continuelle de Dieu est
avec ces bébés ! Leur agression directe, c'est agresser leur
Créateur. "Ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi
que vous le faites." Une libéralisation légalisée du clonage
humain quelle que soit sa fin est caractéristique de cette
agression contre l'arbre de la vie et, de là, une irresponsable
abomination contre l'humanité entière et son Créateur,
Sauveur et Consolateur. 

--->
A - Des prophéties bibliques concernent cet événement 
Les "Abominations de la Désolation" - de Daniel 9, en hébreu "shiqoutsim
meshomèm " - sont les actes les pires que 1'humanité puisse produire. Elles
impliquent quatre conditions : 
1- Ces abominations sont annoncées au temps du Messie et de sa
suppression. Elles précèdent le "Jour du Seigneur" Dn 9,27 ;11,31 ;12,11. (1)

2- Elles impliquent que 1 'homme introduise dans le lieu sacré, par sa force
et par son art, une idole qui lui soit propre. 1Maccabées 1,47-49 
3- Ce lieu sacré pourtant réservé à l'opération et à la présence créatrice de
Dieu seul : c'est le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Le sein
maternel ici est plus encore que nos corps le temple de l'Esprit Saint. 
4- Elles sont établies par l'autorité publique : "Le roi publia dans tout son
royaume l'ordre de n'avoir à former qu'un seul peuple" C'est la pensée
unique ! 
B - Les croyants des différentes religions s'accordent avec la recherche
métaphysique (2) pour refuser le clonage ! 
a)- La Synagogue enseigne que :
"Le véritable Temple « ne sera pas un édifice de pierres, mais ce qui est
façonné du ciel par le Seigneur lui-même, c'est une tradition, entre les
mains de nos docteurs d'heureuse mémoire, que le troisième temple
descend, spirituel, des cieux… Tel est le sens de 2 Sam.,7, 10... 
Ce qui maintenant n'est pas un lieu (saint)... , j'en ferai un lieu (saint) sur
la terre... je le revêtirai de manière qu'il soit à leur portée, puisqu'ils sont
matériels eux-mêmes »                 R. Moïse Alschehh, sur II Sam 7, 4 svts

Selon le Père de Vergeron, ici, c'est le corps
qui est Saint ! 
Et plus précisément encore: 
« de l'avis de tous les sages d'Israël, c'est
une vérité constante, certaine, incontes-
table que Dieu donne, l'envoyant du ciel,
l'âme pure à tout homme dès le principe de
sa formation dans le sein maternel » 
Rabbi Manassé ben Israël.
b) Le pape Jean-Paul II devant
l'Académie pontificale confirme le consen-
sus scientifique et religieux : 
"l' âme spirituelle créée par Dieu est le
fondement de la dignité de l'être humain,
cette âme imprègne et vivifie le génome,
dès la première cellule" 28/2/1998
c) Le pape Pie XII proclame dans son
Encyclique Humani Generis la présence de
Dieu dans la création humaine: Dieu
intervient directement et sans voile, de
façon "immédiate" !

d) S'introduire dans ce lieu et ce moment
de présence Unique de Dieu qui crée, c'est
entrer dans le Saint des Saints et Le
profaner, atteindre Dieu directement dans
Son Acte paternel de Créateur. 
e) Le " véritable Temple ", c'est le corps du
fils de l'Homme. Jésus avait expliqué que
c'est son corps humain qui était le véritable
sanctuaire désigné par les Ecritures
révélées, selon St Jean l'évangéliste : "En
réalité, lui (Jésus), parlait du Temple de son
corps" Jn2,21 
f) I'Abomination de la Désolation attaque
Dieu sur l'autel du "Saint des Saints" ou
dans le corps de Jésus, le fils de l'homme !
Dieu aussi imprègne et vivifie le génome
par l'âme spirituelle, au moment de la
fécondation et nous pouvons appeler
"autel" ce génome, à qui il donne la vie
humaine.

g) Quand la puissance publique décide que
l'homme peut s'établir en ce lieu sacré pour
opérer là où seul Dieu, par sa présence
créatrice, donne le don de la vie et de l'être
par la création de l'âme spirituelle qui
réalise l'unité du corps et de l'esprit, il y a
violation ! AVEC LA CONCEPTION PAR LA
TECHNIQUE DU CLONAGE HUMAIN, nous
sommes au cœur  de ce que nous annonce
la Révélation divine depuis plus de 2500
ans : l' Abomination de la Désolation (les
fameuses Shiqoutsim Meshomem de
Daniel, chapitre 9). L'homme et l'Etat
violent la vie de l'homme unie à Dieu. 
h) C'est ce que proclamera M. Jacques
Chirac le 8 février à Lyon : 
Il se déclare opposé au clonage
thérapeutique comme à toute forme de clo-
nage humain comme étant une "inaccep-
table intrusion de l'homme dans le
Sanctuaire de la vie." 
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Notes de la page 5

(1) Daniel 11:31 " Des troupes se présenteront sur son ordre; elles
profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice
perpétuel et dresseront l'Abomination du dévastateur " 

Danie1 12:11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera
dressée l'Abomination du dévastateur il y aura 1290 jours.

Jésus souligne l'importance d'un discernement chez ceux qui "lisent" sur ce
que représente le lieu saint concerné par la future Abomination de la
Désolation prophétisée par Daniel :

Matthieu 24:15 "C'est pourquoi lorsque vous verrez l'Abomination de la
Désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en ce lieu Saint: que
celui qui lit discerne." 

Marc 13:14 "Lorsque vous verrez 1'Abomination de la Désolation établie là
où elle ne doit pas être: que celui qui lit comprenne!!" 
(cf. Daniel 9,26-27)  2 Th 2,6-12, et Ap 13,11-14  Ap 16,13  Ap 19,20 Ap
20,10

(2) Le consensus religieux est curieusement rarement relevé par les
promoteurs scientifiques et politiques du clonage et de l'instrumentalisation
d'embryons humains. Ce silence n'est pas rééquilibré par des médias. 

C -Les interprétations concordantes
de l'Islam. 

Trois Hadith parlent de la conception et
de l'animation créatrice de l'être
humain.
1°) la formation certaine, physique de
l'embryon y est dès le départ, un être
humain. 
2°) l'intervention du Créateur y est
directe  au Jour du Seigneur. 
3°) Pour recevoir l'âme, l'être créé par
Dieu doit être fixé comme vivant de
sexe masculin ou féminin ! 
4°) C'est à cet instant là qu'arrive l'ange
de la création, pour la pro-création.
5°) Cela vient, bien sûr, après que la
semence se soit constituée clairement
en « nutfa » ( zygote) 
6°) A cet instant là, elle reçoit l'âme
créée par Dieu 
Ces trois Hadith sont formels : l'animation
se réalise au moment où, face au
zygote (c'est à dire une fois la fécondation
réalisée ), la réponse à la question :
« doit il être masculin ou féminin ? »
peut être définitivement fixée. Pour
I'Islam, c'est donc dans la première
cellule que l'être humain est conçu 

D -L'approche des Eglises d'orient et d'occident. 
- "Grâce aux progrès considérables de la biologie moléculaire et cellulaire,
nous voulons défendre une synthèse originale entre les traditions orientale
et occidentale ! L'anthropologie orthodoxe et sa compréhension de la valeur
éternelle de la personne humaine est claire et converge avec l'analyse
orthodoxe dénonçant la sorcellerie du clonage." 

P .B.Bobrinskoy, 4e Colloque orthodoxe de bioéthique à Paris 

- "La personne humaine créée à l'image de Dieu et appelée à progresser vers
la ressemblance divine est unique et de valeur infinie. Toute tentative de
réduire la personne à un réservoir de composants génétiques ou bien de
reproduire cette personne par clonage, est une atteinte non seulement aux
droits et à la dignité de 1'homme, mais avant tout une offense au Dieu qui
crée chaque personne. 

p. J.Breck,Sop 267,28; 193,33; 222,B

E -- La position doctrinale des Eglises protestantes 

-Le Créationnisme protestant dérive de la lecture de l'Ecriture. Il va servir
une embryologie protestante semblable à celle dessinée par les premiers
pères de l'Eglise tout de suite après le temps des Apôtres ! Ces positions
s'opposent à la pré-existence de l'âme platonicienne, et à la formation
tardive d'Aristote, comme à la position matérialiste de la non-existence de l'âme.
On va alors bien sûr affirmer l'existence simultanée, et l'interactive coopération
d'un corps qui va se développer avec une âme qui va se
développer avec lui; le tout précisément dès le premier moment de la conception.
Telle est la position unanime des autorités enseignantes du protestantisme.

suite page 7
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Bassin de la
Purification

Gogo : Il y a, selon les
gens intelligents, des
simples d’esprit … !!!
Farfelue : D’autres
disent : Il ou elle n’a pas
tous ses esprits.
Cinglé : Ou encore : il
ou elle n’est pas saint
d’esprit.
En-joie : Esprit Saint,
tombe en avalanche et en
urgence sur ces âmes
stupides et suffisantes … 
Huluberlu : Sans oublier
les évêques qui confon-
dent le psychique et le
spirituel.

Nébuleuse : Quelle
tristesse que les autorités
religieuses confondent le
psychique avec l’avoine
et le spirituel avec le
diable.
Gogo : C’est un péché
contre l’Esprit !
Lui son pesant d’or : Le
Saint Esprit agit dans le
plein exercice de sa
liberté d’esprit. 
Karinette : Ce qui
s’appelle la liberté de
conscience.

Le 8 février 2004,
Dominique Pihouée.

-"Nous les hommes sommes venus déjà à l'existence dès le
premier moment où nous sommes dans le sein maternel" Dieu
"nous a façonné dans le ventre de notre mère" -même si
"l'embryon, une fois conçu,...n'a pas de forme." Calvin,
commentaire sur le Ps. 51 :6.
-"Nos Pères adhèrent à ce que nous appelons la notion
de"création"- ce qui veut dire, à la confession selon laquelle
une âme vient à exister non pas par la vertu de la reproduction
mais en vertu d'un acte créateur de Dieu.

--->

Cependant, ils ont également maintenu que cette âme est
créée dans l'état de pureté. Ce n'est pas seulement à la
naissance, mais à la conception elle- même que l'âme se
saisit en son opération vitale propre et distincte de celle de ses
parents. Ainsi, ce n'est pas à la naissance, mais bien plutôt à la
conception elle-même, que la course peccamineuse de ces
opérations vitales se saisit elle-même dès le premier
moment ! " explique le Théologien réformé : Professeur
Dr. Abraham Kuyper Sr. (1837-1920), il  appartient à l'école
classique du Calvinisme, Common Grace, Kampen: Kok, 4th
ed., p. 438.
-"Et ici nous confessons que ceci nécessite un acte direct de
Dieu. Ce fut une chose excellente que nos Théologiens
Réformés aient constamment prêché le créationnisme. Car en
ce qui concerne son origine la plus profonde, l'âme de
l'homme doit être dite directement liée au corps par Dieu en
Personne " A. Kuyper, idem.
"Le fruit vit dès le premier moment de la conception, il vit à
travers tous les moments de son développement dans le sein
maternel... Car aussitôt que la cellule-séminale paternelle a
pénétré et fructifié la vivante cellule-oeuf de la mère -la vie
nouvelle de l'enfant a bien commencé, en son indivisible
unité. 
...Derrière cette advenue d'une nouvelle vie humaine, il y a
une autre cause plus profonde encore. il s'agit de l'opération
de la Toute-Puissance omniprésente de Dieu. C'est bien ce
pouvoir de Dieu, et donc Dieu Lui-même que nous désignons
ici, lorsque nous lisons dans l'Ecriture du Psaume 139/15 :
"ma substance n'était pas cachée de Vous alors que j' étais
fabriqué en secret et que j' étais artistiquement façonné dans
les parties profondes de la terre". 
Amsterdam's Free University Professor of Ethics, Rev.
Dr. William Geesink (1854-1929): A propos des Lord's
Ordinances de Kampen: Kok, 2ème éd., il pp. 271 & 277f.

-"A l'origine, les Docteurs de l'Eglise chrétienne prê-
chent cette opinion que l'âme est créée et unie au
zygote au moment même de la fécondation « par le
Souffle de la vie… Ainsi, l'âme de l'homme a été
créée directement par Dieu »… Les Théologiens
Réformés contemporains tiennent eux aussi cette
opinion : l'âme est créée à l'instant de la conception.
C'est notre point de vue également : notre corps est
bien le véhicule de l'âme. Dieu crée l'âme en
l'unissant au corps -et sous ce rapport, il l'unit en
même temps à la race des hommes à partir de
laquelle cet être humain va bientôt naître."  
A.G. Honig: Reformed Dogmatics, Kok: Kampen,
1938, pp. 332f & 361-65.
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Suite de la page 2

AI-Asuquf : Elles s'y trouvent déjà.
AI-Jazeera : Vous plaisantez ?
AI-Asuquf : Déjà sept dispositifs nucléaires sur le sol
américain ont été mis en place avant le 11 septembre.
Ils sont prêts à être déclenchés.
AI-Jazeera : Comment sont-ils arrivés jusqu'ici ?
AI-Asuquf : Avant le 11 septembre, la sécurité américai-
ne était un fiasco, et même après, quand cela s'est avéré
nécessaire, nous avons pu parvenir à passer des bombes
en contrebande sur le territoire des États-Unis. Elles
sont entrées par des ports maritimes, comme une
cargaison classique... Ici le leader se coupe: 'elles y sont
toutes entrées avant; et puis en réalité, non, certaines ont
pu entrer après' ! Comme le suggère la déclaration de
Berlusconi Président italien à Noël, la direction
"AIQaida/Illuminati" les dirige vers les capitales
européennes; le matériel frigidaire est impossible à
déplacer aux Etats Unis; il se trouve en Europe.
(information connue depuis plusieurs années)
AI-Jazeera : D'où viennent ces bombes atomiques ? 
AI-Asuquf : Nous en avons acheté cinq dans l'ex Union
soviétique, et deux au Pakistan.
AI-Jazeera : Comment est-il possible d'acheter une
bombe atomique aussi facilement ? 
AI-Asuquf : Avant 1989 c'était pratiquement impossible,
toutefois après la chute du mur de Berlin, l'armée russe
a entamé un processus d'auto-destruction, et quelques
hauts gradés, généraux, ont commencé à perdre leurs
privilèges. Ils sont devenus des proies faciles à
corrompre. Même le Général Lebed, maintenant
décédé, et Hans Blix, à la tête de la commission
d'inspection des armements des Nations Unies, ont
reconnu que c'était vrai, et ce, malgré les dénégations du
ministre russe de la défense Sergueï Ivanov.
AI-Jazeera : Combien coûte une bombe nucléaire ?
AI-Asuquf : Aux alentours de 200 millions de $.
AI-Jazeera : Comment AI Oaeda obtient cet argent ?
AI-Asuquf : Nous avons de nombreux sponsors. Oui !
Tous les organismes gérés par les Illuminati.
AI-Jazeera : Quelle est la puissance de ces bombes ?
AI-Asuquf : Les cinq dispositifs russes sont de vieux
missiles T-3, également connus sous le nom de RD-
107s, et leur puissance de destruction se situe autour de
100 ktonnes chacun, c.-à-d, qu'ils sont 5 fois plus
puissants que la bombe d'Hiroshima. Les bombes
pakistanaises moins puissantes: environ 10 ktonnes.
AI-Jazeera : Ces bombes ne peuvent-elles pas être
détectées et désamorcées par les autorités US ?
N'émettent-elles pas de radiations ? AI-Asuquf : Non,
elles sont enfermées dans d'épaisses valises en plomb.

AI-Jazeera : Comment les bombes seront-elles déclenchées ?
AI-Asuquf : Il existe de nombreuses méthodes: Par exemple, à l'aide d'un
appel par téléphone cellulaire, par fréquence radio, par chocs sismiques ou
encore par minuterie.
AI-Jazeera : Une fois déclenchées, combien de morts seront provoquées
par ces bombes ?
AI-Asuquf : Cela dépend, nos plans étant très malléables.

AI-Jazeera : Pouvez-vous décrire l'intégralité
du processus ?
AI-Asuquf : Le commencement sera le
déclenchement d'un dispositif nucléaire,
qui causera la mort d'environ 800 mille et
un million de personnes et provoquera le
chaos sur une échelle encore jamais vue.
Durant ce chaos, deux ou trois avions
pulvérisateurs de récoltes, qui sont
maintenant démantelés et stockés dans des
greniers près d'autoroutes peu fréquentées
dans la campagne, décolleront pour des
missions suicide afin de répandre sur deux
ou trois grandes villes américaines le
germe de la variole… Les frontières
terrestres seront fermées dans la foulée.

Pas un seul avion, bateau ou véhicule ne pourra entrer ou sortir des US.
Ceci entraînera le chaos total...
AI-Jazeera : Quelle sera la première ville visée ?
AI-Asuquf : La première ville sera celle dans laquelle les conditions
optimales seront présentes, par exemple, des cieux dégagés, et des vents
de huit miles par heure au moins en direction du centre du pays, de façon
à ce que la poussière radioactive puisse contaminer le maximum d'espace.
AI-Jazeera : Combien de personnes innocentes mourront ?
AI-Asuquf : Selon des évaluations faites par moi et Ayman AI-Zawahiro,
aux alentours de 15 millions dues aux bombes atomiques et à leurs
radiations. Pour celles exposées à la variole, 25% mourront, soit
approximativement cinq millions, et beaucoup plus dus au chaos et au
désordre qui s'ensuivront.
AI-Jazeera : Qu'en sera t-il de la réponse militaire américaine ?
AI-Asuquf : Il n'y en aura pratiquement aucune. Même si cinq ou dix villes
étaient choisies au hasard pour être détruites, ce serait toujours un petit
prix à payer. Le problème est que la dépression économique sera si
profonde que l'on ne saura que faire des économies. La liquidité des biens
américains sera réduite à presque zéro et à ce point les États-Unis seront
obligés de vendre plus de porte-avions Nimitz, qui coûtent environ cinq
milliards de dollars, à la Turquie ou à l'Italie pour un milliard de $. Le pays
aura un besoin urgent de se recapitaliser. Et dans quel état sera le moral
des soldats américains dont les familles auront été décimées. Leur pays
n'existant plus, combattre pour qui ? 
AI-Jqleera : Et l'économie globale ne sera-t-elle pas également ruinée ?
AI-Asuquf : Au début ce sera très difficile. Une crise économique sévère
s'ensuivra. Cependant, sans les États-Unis, le monde qui émergera alors
sera plus juste et plus fraternel. , 
AI-Jazeera : Tu parles, le système totalitaire de l'Antichrist ! Un monde
plus juste et fraternel ? ...
Le porte-parole de Ben Laden, Sulaiman Abu Gheith, sait-il que vous
donnez cette interview ?
AI-Asuquf : C'est lui et Ben laden qui m'ont suggéré de la donner.
AI-Jazeera : Osama Ben Laden est-il encore vivant ?
AI-Asuquf : Il est en excellente santé, aux côtés de ses commandants
Mohammed Atef et Khalid Shaik Mohammed et Mullah Omar .
AI-Jazeera : Ne craignez-vous pas que ces plans soient découverts ? 
AI-Asuquf : Non, juste le lien avec les Illuminati ! … 
Le plan est dans sa phase de compte à rebours, rien ne peut l'arrêter...

Medjugorje, Octobre 1981
" Les pays de l'Ouest ont fait de grands progrès, en civilisation, mais
accomplis sans Dieu comme s'ils en étaient les seuls créateurs. Des
régions complètes de l'Eglise seraient converties si les croyants se
confessaient une fois par mois. Vous qui croyez, soyez convertis !
Hâtez votre conversion ! "

Polytechnicien, il étaitPolytechnicien, il était

pour une vie mystiquepour une vie mystique
scientifique, et sociale.scientifique, et sociale.

Père VPère Vautrinautrin
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Ressource 51

Maranatha 2004
25 juin

Message 44 bis, à la Chapelle Saint-Joseph à GÉRARD.
Le vendredi 10 décembre 1976, j’ai invité Gérard à
venir à la Chapelle.
Après vingt minutes de recueillement, j’ai vu
« l’Archange Michel » sortir du mur à gauche du
Tabernacle. Il m’a dit : 
« Je vous salue, dites à Gérard que c’est à lui que je
m’adresse :

Gérard, vous qui avez accueilli le Message
avec tant d’amour, faites ce que votre conscience
vous dictera après chaque recueillement.

Vous vous laisserez guider par Dieu.
Ne seront pas appelés  fils de Dieu ceux qui ne

voudront pas écouter le Message. »

J’étais bien dans la chapelle, je ne me suis pas sentie
transportée au ciel comme quand Jésus m’apparaît.

Nous, peuple de Dieu, sommes le Corps du
Christ, et en Église l’Epouse du Messie notre
Bien-Aimé.
Geneviève Gadbois

NB : De nos informations inattendues, ne peuvent
être dites l'origine exacte. Disons qu'elles sont de
Rome. 
La cour d'appel de la Haye va lever la tutelle de
Madeleine car ses enfants l'aiment.
Et elle sera invitée à Rome. 

Ressource 51

Que veut dire pour toi le mot "espérance"

Le Nazisme 
bat son plein. 
Les couples
homosexuels

unisexes auront ils
leurs clones , selon
la pensée unique, 

et la monnaie
unique ? 

Déjà l'Australie et 
la New Zélande ont
la puce obligatoire.

Nous savons ce qui
s'oppose à Rome. Quand
ce qui le retient tombera,

l'Anti-Christ viendra. 
C'est le combat de Dieu.

Mais la Croix
Glorieuse s'élève 

pour toutes
les nations, 

comme la Croix de
Lorraine en France,

il y a 64 ans.
Pour être signe
de paix, de joie,

de liberté
et de courage.

Daniel Blanchard, 
Paris le 25 juin 2004

NB : De nos informations inattendues, ne peuvent
être dites l'origine exacte. Disons qu'elles sont de
Rome. 
La cour d'appel de la Haye va lever la tutelle de
Madeleine car ses enfants l'aiment.
Et elle sera invitée à Rome. 165
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« Joseph un homme doué de l’esprit de Dieu » Gn 41, 38
annonce Joseph le père de Jésus et encore le Saint Esprit
de Jésus : « Le Paraclet... je vous l’enverrai » Jn 16/7.
« Moi, je prierai le Père : Il vous donnera un autre
Paraclet qui restera avec vous pour toujours. C’est lui,
l’Esprit de vérité celui que le monde est incapable
d’accueillir parce qu’il ne le voit pas et qu’il ne le
connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure
auprès de vous et il est en vous. » Jn 14/16-17. Et « Le
Paraclet, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de
tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous
donne ma paix. Ce n’est pas à la manière du monde que
je vous la donne » Jn 14/26-27.
« Lorsque viendra le Paraclet que je vous
enverrai d’auprès du Père », les Pères de l’Église

appellent cette venue
du Père et de l’Esprit la
« procession du Saint-
Esprit » qui procède du
Père par le Fils d’où
vient la mission
d e l ’ E s p r i t , s o n
t é m o i g n a g e !
« L’Esprit de vérité qui
procède du Père, il
r e n d r a l u i - m ê m e
témoignage de moi ; et
à votre tour, vous me
rendrez témoignage
parce que vous êtes
avec moi depuis le
commencement » Jn
15/26-27.
La Spiration du Saint-

Esprit, c’est de rendre témoignage du Fils car l’Esprit
procède du Père et du Fils. Sa mission, c’est qu’à notre
tour, nous rendions témoignage, car nous sommes avec
Lui dès le commencement.

La SPIRATION du
SAINT ESPRIT

« Si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous, si je pars,
je vous l’enverrai. Et lui par sa venue, Il confondra le monde
en matière de péché, de justice et de jugement » Jn 16/7-8-9.
Le péché, c’est de refuser la foi que Dieu donne.
La justice, c’est que Jésus retourne vers le Père et que nous ne
le voyons plus. C’est justice car sans cela nous pourrions
confondre le Messie avec le Père et encore l’Esprit avec le Père
et surtout nous confondre avec Dieu. En partant, en échappant
à notre vue, il nous fait découvrir en nous, à notre vie
intérieure, le second Paraclet, l’« autre Paraclet »  Jn 14/16. Ce
second Avocat de recours est selon le droit civil et le droit

ecclésiastique l’avocat d’office que les bâtonniers ont coutume
d’offrir aux démunis. Dieu nous donne toujours un recours à
l’image de sa Trinité trois fois sainte.
« En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque
chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu’ici
vous n’avez rien demandé en mon nom : demandez et vous
recevrez, pour que votre joie soit parfaite » Jn 16/23-24. Or
Jésus en la Trinité ne donne en son nom qui est sa divinité, sa
sainteté, que le Saint des Saints : l’Esprit du Père et du Fils.
Demandons dans le nom de Jésus, donc en sa divinité
d’Amour, le Don de l’Esprit Saint. Et notre joie sera parfaite
car il ne le refuse jamais. Il dit cela au moment justement où il
affirme : « Je suis sorti du Père (filiation du Fils) et je suis
venu dans le monde (incarnation du Fils) tandis qu’à présent je
quitte le monde (mort et résurrection rédemptrices de Jésus-
Christ) et je vais au Père (ascension à la droite du Père donc à
égalité avec le Père) » Jn 16/28.
« Je ne suis pas seul, le Père est avec moi » Jn 16/32 (en sa
paternité d’amour).

▲

Sarah :
L'espérance, c'est
avoir Dieu dans

son cœur.

Elise : C'est croire en
quelqu'un.
Célie-Anne : C'est
quand on espère.

Soudan

Soudan

Soudan
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« Je vous ai dit cela pour qu’en moi vous ayez la paix ». Notre
paix comme celle de Jésus (la paix de l’unité dans le Père et
comme lui qui nous dit : « En ce monde vous faites l’expérience
de l’adversité, mais soyez pleins d’assurance j’ai vaincu le
monde ! » Jn 16/33.
Et cette victoire, l’autre Paraclet, Jésus nous l’envoie d’auprès le
Père.
« Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit :
“Père, l’heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils
te glorifie” » Jn 17/1. Le Père va montrer la splendeur de la
divinité du Fils en sa mort et sa résurrection. Le Fils va montrer
son Amour : « Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se
dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime : je vous appelle amis. »
Jn 15/13-15.

La gloire de Jésus est celle
de Dieu le Fils et celle de
Jésus incarné mort et
ressuscité. La gloire de
Jésus, c’est de donner « la
vie éternelle à tous ceux
que, (Toi le Père), Tu lui as
donnés » Jn 17/2. « Or la vie
éternelle (le Paradis) c’est
qu’ils te connaissent, toi, le
seul vrai Dieu, et celui que
tu as envoyé Jésus-Christ. Je
t’ai glorifié sur la terre ; j’ai
achevé l’œuvre que tu m’as
donnée à faire » Jn 17/3-4.
« Tout est accompli » dira
Jésus sur la croix, ou « tout
est achevé » selon la
traduction de la Bible
Œcuménique, Jn 19/30. « Et
inclinant la tête, il remit
l’esprit » Jn 19/30.
Certes, ce souffle, Dieu
l’insuffla :

1) aux origines du monde « le souffle de Dieu (qui) planait sur les
eaux » Gn 1/2. Selon les Pères, c’est bien l’Esprit Saint de Dieu en
personne, toujours là en toute création ou toute mission divine ;
2) lors de la création de l’homme :
Dieu donne son souffle à l’homme
qu’il crée à son image « à l’image de
Dieu il le créa » Gn 1/27. « Le
Seigneur Dieu modela l’homme avec
de la poussière prise du sol. Il insuffla
dans ses narines l’haleine de vie et
l’homme devint un être vivant. » Gn
2/7. Nul doute que Jésus rendit son
dernier souffle en donnant l’Esprit à
son Père comme couronnement de
son Don de Verbe incarné. C’est son
don ultime et définitif.
A Dozulé, Jésus, à Madeleine
Aumont, parle ainsi : « Ne soyez pas
comme les Juifs qui demandent des
signes. Mais par ce Message unique
et définitif, que Dieu a révélé à sa
servante – les paroles qui sont sorties
de sa bouche ne sont pas d’humaines
paroles – mais par ce que lui a
enseigné l’Esprit, le moment est venu
où Je dois verser dans les cœurs
humains ma Miséricorde. » 34 ap.

Le Message unique et définitif est bien
l’enseignement de l’Esprit Saint. Or la grande
révélation unique, ultime et définitive n’est-elle pas
d’abord celle de la Parole de Dieu, le Livre de la
Bible ? Certes et c’est pour cela que le Message de
Jésus à Dozulé n’est autre que le Message du Père, la
Parole de Dieu que nous rappelle l’Esprit Saint à
cause de « ceux qui n’exécutent pas la Parole de
Dieu ». « Souvenez-vous » 34 ap. ! L’Esprit Saint, le
Paraclet en est l’ultime et définitif couronnement, Lui
« que le Père enverra en mon nom (et qui) vous
enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de
tout ce que j’ai dit » Jn 14/26. « Lorsque viendra
l’Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout
entière, mais il dira ce qu’il entendra et il vous
communiquera tout ce qui doit venir. Il me
glorifiera ! Car il recevra ce qui est à moi et il vous
le communiquera. Tout ce que possède mon Père est
à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il vous
communiquera ce qu’il reçoit de moi. » Jn 16/13-15.

L’Esprit de vérité procède du Père
Jn 15/26, par le Fils : « je vous
l’enverrai d’auprès du Père » Jn
15/26. Et il procède du Père par le
Fils : « il vous communiquera ce
qu’il reçoit de moi » Jn 16/15.
« Et maintenant, Père, glorifie-moi
auprès de toi de cette gloire que
j’avais auprès de toi avant que le
monde fût » Jn 17/5.
De toute éternité, la gloire de Jésus
est sa filiation du Père qui va se
manifester à la croix : « vraiment
cet homme était fils de Dieu »
s’écrie « le centurion qui se tenait
là, voyant qu’il avait ainsi expiré »
Mc 15/39. Et à la résurrection :
« Mon Seigneur et mon Dieu » Jn
20/28 s’écrie Thomas, l’apôtre
incrédule, à qui Jésus montre ses
mains et la plaie de son côté.
Mais la gloire de Jésus n’est pas
seulement sa filiation et divine et

François : C'est le contraire du désespoir.
Marie : On espère dans le pardon de Dieu

Soudan

Soudan

Soudan
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humaine. C’est aussi
qu’il donne au Saint
Esprit, lequel « reçoit »
de lui, « tout ce que
possède mon Père » et ce
qui « est à moi » dit
Jésus, Jn 16/15. La gloire
de Jésus est de donner
avec le Père, ce Saint-
Esprit qui procède d’eux.
C’est aussi sa gloire de
s’effacer. Il l’a déjà fait
par son incarnation qui le
rend Dieu caché. Il le fait
à l’Ascension : « c’est
votre avantage que je
m’en aille ; en effet si je
ne pars pas, le Paraclet

ne viendra pas à vous ». La gloire de Jésus qui se retire au
ciel c’est encore la manifestation glorieuse de la
Pentecôte dans le souffle fort, Actes 2/2-3, et ce bruit qui
remplit la maison. Enfin « des langues de feu leur
apparurent », elles « se partageaient et il s’en posa sur
chacun d’eux ».
Mais il y a plus encore ! Car l’apparition ne fait que
manifester l’action intérieure. De même l’accueil
triomphal d’un roi n’est pas sa royauté ! « Ils furent tous
remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres
langues, comme l’Esprit leur donnait de s’exprimer » Ac
2/4. Ce don aussi, c’est la gloire de l’Esprit qui anime les
apôtres vers tout horizon.

C’est l’appel et l’envoi des 13e et 14e apôtres de l’Église.
Dans la Spiration, l’Esprit Saint redonne à Jésus et au Père
sa divinité, son Amour, sa sainteté qui consacrent sa mission
comme il le fit avec Jésus au Baptême : « Comme tout le
peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait ; alors le
ciel s’ouvrit ; l’Esprit Saint descendit sur Jésus sous une
apparence corporelle, comme une colombe et une voix vint
du ciel : “C’est toi mon Fils. Moi, aujourd’hui, je t’ai
engendré” » Luc 3/21-22. Et encore en Mc 1/9-11 : « Or, en
ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit
baptiser par Jean dans le Jourdain. A l’instant où il remontait
de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit comme une
colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix : “Tu
es mon Fils bien-aimé, il m’a plu de te choisir.” Aussitôt
l’Esprit poussa Jésus au plus intime du désert. Durant
quarante jours au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec
les bêtes sauvages et les anges le servaient. » De même
Mathieu 3/13-17.
La Spiration de l’Esprit Saint qui se donne au Père et au Fils
est aussi la source et le principe de sa mission de Saint Esprit
qui consacre et sacre Jésus, les prêtres, les prophètes, les rois
et tout fidèle. Jésus le dit en sa prière sacerdotale pour l’unité
le jeudi saint à la Sainte Cène : « Ils étaient à toi, tu me les as
donnés et (dans l’Esprit Saint) ils ont observé ta parole » 
Jn 17/6. « Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi,
comme tout ce qui est à toi est à moi, et j’ai été glorifié en
eux »... « Père Saint, garde-les en ton NOM que tu m’as donné
pour qu’ils soient un comme nous sommes un » 
Jn 17/10-11.
« Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu’ils
ne sont pas de ce monde... Consacre-les par la vérité : ta
Parole est vérité. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin
qu’ils soient eux aussi consacrés par la vérité. » Jn 17/ 14-19.
Ici Jésus réalise la première consécration eucharistique en
offrant sa vie qui va être livrée à la croix pour que tous, nous
soyons consacrés rois, prêtres et prophètes dans le NOM du
Père, du Fils, de l’Esprit. « Je ne prie pas seulement pour eux,
je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en
moi » Jn 17/20. Il est à noter que cette parole, les apôtres
l’ont prise définitivement sous le Souffle de l’Esprit à la
Pentecôte, le 54e jour plus tard, chiffre de l’Alliance pour les
Juifs.
La prière de Jésus à l’Esprit Saint est ainsi pour nous tous
« que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je
suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde
croie que Tu m’as envoyé » Jn 17/21. C’est l’union
transformante où nous sommes en l’Église invités aux
épousailles avec Dieu.

▲

Il n’y a pas de croix glorieuse sans l’offrande par Jésus de
la vie et cela à en mourir, mais non plus sans la
résurrection discrète même avec les 500 disciples qui le
rejoignent en Galilée, 1Co 15/6, dont témoigne Paul. Sa
gloire aussi est sur le chemin de Damas : « Ensuite, il
m’est aussi apparu en tout dernier lieu, à moi l’avorton »
1 Co 15/8. « Soudain une grande lumière venue du ciel
l’enveloppa de son éclat. “Saoul, Saoul pourquoi me
persécutes-tu ?” »  Actes 9/3-4.
Mais la gloire de Jésus pour Paul aussi est complétée :
« Un jour qu’ils célébraient le culte du Seigneur et
jeûnaient, l’Esprit Saint dit : “Réservez-moi donc
Barnabas et Saül pour l’œuvre à laquelle je les destine.”
Alors après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les
mains, ils leur donnèrent congé. Se trouvant ainsi
envoyés en mission, Barnabas et Saül descendirent à
Séleucie, d’où ils firent voile. » Ac 13/2-4.

Laetitia : On espère
tous ceux qui sont au
ciel, on pense à tous à
tous ceux qui sont au
ciel.
Olivier : On ne peut
pas vivre sans
l'espérance.
Eve : Le vert est la
couleur de
l'espérance, de la
nature et la nature est
la vie de l'espérance,
c'est la vie.

▲
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« Et moi, je leur ai donné la gloire que Tu m’as donnée. »
C’est la filiation que Jésus transmet et qui nous fait fils de
Dieu. Et nous le sommes. Et c’est là notre gloire éternelle. A
une condition : c’est que nous soyons un comme le Père et le
Fils sont un. « Moi en eux – dit Jésus – comme toi en moi,
pour qu’ils participent à l’unité parfaite et qu’ainsi le monde
puisse connaître que c’est toi qui m’as envoyé et que tu les as
aimés comme tu m’as aimé » Jn 17/22-23.
J’ai toujours cru en l’unité proche des chrétiens avant même
le Concile Vatican II, quand je rêvais de la Famille de
Nazareth surtout pour les laïcs dans toutes les églises et en
amitié avec toutes les religions. Et notre « alliance en la
Trinité » montre bien où se situent notre Source et notre
Avenir jusqu’en l’Eternité.
« Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés
soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent la gloire que
Tu m’as donnée, car Tu m’as aimé dès avant la fondation du
monde. » Jn 17/24. Et cette gloire, c’est en l’Esprit Saint qui
procède du Père et du Fils qu’elle se manifeste. La Spiration
de l’Esprit aspire à cette unité parfaite qu’il réalise
éternellement et veut réaliser pour nous dans le temps chez
ceux que le Père a donnés au Fils.

« Père, je veux que là où je suis ils soient » Prier Dieu au nom
de Jésus, c’est dire je veux !
« Père juste, tandis que le monde ne T’a pas connu – car il est
trop immonde – je T’ai connu et ceux-ci ont reconnu que Tu
m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton Nom et je le leur
ferai connaître encore, afin que l’Amour dont Tu m’as aimé
soit en eux et moi en eux. » Jn 17/25-26.
Or cet Amour réciproque du Père par le Fils est une Personne et
c’est la troisième Personne de la Trinité. C’est le DON en
personne du Père et du Fils qui se donne en sa Spiration au Père
par le Fils, et en ceux que le Père a donné au Fils. Pour que tous
soient un comme le Père et le Fils sont un en l’Esprit Saint de
l’un et de l’autre, l’Esprit qui est l’Unique Amour des deux nous
entraîne : Courons ! Baignés de tendresse en son fleuve de feu
vers le Fils et le Père. 2 février 2004

a) « On doit garder le caractère de ce qui est marial en le
mettant en œuvre dans son strict renvoi à ce qui est
christologique » p. 33
Le livre « Marie, Première Église » cf. p. 6 Médiaspaul 1998,
des deux grands théologiens le Cardinal Ratzinger et Hans Uns
Von Balthasar me ramène à cette méditation.

b) « La piété mariale ne doit pas se retirer sur des aspects
partiels du fait chrétien elle doit s’ouvrir sur toute l’ampleur du
mystère » p. 33.

c) « La piété mariale se tiendra toujours dans la tension entre la
rationalité théologique et l’affectivité croyante » p. 33.
Si « Ma parole ne me revient pas sans résultat » dit Dieu par
Isaïe 55/10-11, elle ne revient pas sans quelque goût de notre
terre. Le Cardinal Ratzinger parle de « l’activisme montant » p.
43, et un peu plus haut de la même page, il cite Aggée : « Vous
avez semé beaucoup mais peu engrangé » (1/6).

« Quand le faire se rend autonome, les choses qui ne sont pas
à faire, mais sont vivantes et veulent mûrir, ne subsistent plus.
Il faut donc que nous échappions à cette exclusivité des
perspectives occidentales et activistes, pour ne pas dégrader
l’Église en un produit de notre activité de projet et de création.
L’Église n’est pas un produit fabriqué mais la semence vivante
de Dieu qui veut croître et mûrir » p. 13.
Or « les Pères de l’Église disent que prier n’est véritablement
rien d’autre que de devenir désir de Dieu » p. 12, Dom
Guéranger disait : la voie de la sainteté c’est le désir.
Ils reprennent l’analogie de Paul dont le Christ est l’Époux de
son Épouse l’Église.
« Je pense que ce rapport entre le Mystère du Christ et le
Mystère de Marie, ... est très important en notre temps
d’activisme, où la mentalité occidentale s’est développée
jusqu’à l’extrême. Car dans le monde actuel de l’esprit, seul
prévaut encore le principe masculin : le faire, l’œuvre,
l’activité qui peut elle-même projeter et produire le monde ...
qui fait tout dépendre de son propre pouvoir » p. 12

HEUREUX LES CŒURS PURS, ILS VERRONT DIEU.
▲

Masculin Féminin
« Ce n’est pas, me semble-t-il, un hasard  si, dans notre mentalité occidentale,
masculine, nous avons de plus en plus séparé le Christ de sa Mère. Tout le
genre de notre rapport avec l’Église est marqué par là. Nous la traitons
presque comme un produit technique, que nous voulons projeter et fabriquer
grâce à notre perspicacité et à notre dépense inouïe d’énergies » Marie p. 12-
13.
« Au Concile alors que le mouvement liturgique, christologique,
œcuménique, s’opposait au mouvement marial et que les deux côtés
risquaient de devenir inconciliables... comme si l’Église devait se décider
maintenant à devenir moderne, biblique, liturgique et œcuménique. Il (le
Cardinal Frings) voulait donner à la Liturgie la profondeur cordiale de la piété
mariale et ouvrir le marial au grand souffle de la tradition liturgique » p. 14.
« Deux grands mouvements spirituels, tous deux, présentaient des traits
“charismatiques”. »
« Le mouvement liturgique, dont les origines sont à chercher dans le
renouveau du monachisme bénédictin partant (de Dom Guéranger) de
Solesmes mais aussi dans la pensée eucharistique de Pie X... Au mouvement
liturgique s’unirent le mouvement œcuménique et le mouvement biblique et
ces trois mouvements formèrent visiblement un grand courant unitaire… à
partir des sources de l’Écriture et de la forme primitive de la prière
ecclésiale » Marie p. 16.

Martin : C'est ce qui nous fait avancer.
Manu : Quand tu as un but dans la vie, tu as
de l'espoir pour qu'il se réalise.
Eve : demain, tu ne sais pas, si tu n'espères
pas, tu deviens aveugle.

(Suite page 171) 169
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“Le mouvement liturgique caractérisait volontiers lui-même
sa piété comme “objectivement sacramentelle” ; à l’opposé,
la forte accentuation du subjectif et du personnel dans le
mouvement marial était évidente. Le mouvement liturgique
accentuait le caractère théocentrique de la prière chrétienne,
qui s’adresse “par le Christ au Père” ; le mouvement marial
avec sa formule per Mariam ad Jesum, paraissait caractérisé
par une autre idée de la médiation, par une volonté de
demeurer auprès de Jésus et de Marie...” Marie p. 16.

Maternel filial

“Le mouvement liturgique cherchait une piété qui s’orientait
strictement d’après la Bible, ou tout au plus, d’après
l’ancienne Église ; la piété mariale, qui se laissait influencer
par les apparitions de la Mère de Dieu en ce temps, était bien
plus marquée par la tradition du Moyen Age et des Temps
Modernes : elle suivait un autre style de la pensée et du
sentiment” Marie p. 17.
L’Église ici montre bien les tentations propres à notre
monde. Or, il semble bien que celle du purisme biblique,
liturgique, œcuménique soit la tentation des pays
développés, avec prédominance d’une pensée qui se veut
objective, et l’autre mariale soit celle des pays sous-
développés avec un sentiment qui se veut universel et parfois
syncrétique.
Jean XXIII, p. 19, de “la Question mariale” de R. Laurentin
disait : “Nous désirons vous inviter à vous en tenir à ce qu’il y
a de plus simple et de plus ancien dans la pratique de
l’Église” ajoutons dans les Églises. Et c’est là tout l’esprit de
Nazareth avec son Alliance en la Sainte-Trinité sans oublier le
Saint-Esprit ni la ressemblance à saint Joseph.

Le Cardinal Ratzinger signale le vote de 1 114 voix pour
l’intégration de la mariologie dans la constitution de l’Église
et 1 074 pour sa différenciation indépendante. Marie p. 18.
Mais le “biblicisme devenait un historisme... en arrière-plan
de la situation académique moderne”.
“Le mouvement liturgique... est trop déterminé par une
pensée archéologique qui repose sur un schéma de
décadence comme si l’Église ne restait pas en tout temps
vivante et par conséquent capable de développement.”
“L’historisme mène nécessairement au “modernisme”” 
Marie p. 20.

“Au point de départ masculin, activiste et sociologique de
Populus Dei (peuple de Dieu) s’oppose le fait que l’Église
(Ecclesia) est féminine. Cela signifie : ici s’ouvre la dimension
du mystère, qui dépasse le sociologique et où apparaissent pour
la première fois le vrai fondement et la force unifiante sur
laquelle repose l’Église. L’Église est plus que le “Peuple”, plus
que structure et action : en elle vit le mystère de la maternité et
de l’amour conjugal qui rend possible la maternité. La piété
ecclésiale n’est possible que si le mystère existe. Là où l’Église
n’est encore vue que d’une manière masculine, structurelle et
institutionnelle, là le caractère propre de l’Église a disparu”
Marie p. 22.
“Paul a exprimé la différence spécifique de l’Église... dans le
concept du “corps du Christ” : l’Église n’est pas organisation,
mais organisme du Christ ; elle ne devient “Peuple” que par la
médiation  de la christologie et cette médiation se réalise dans
le sacrement de l’Eucharistie, qui, elle-même, suppose la Croix
et la Résurrection” Marie p. 22.
“L’Église est le corps, la chair du Christ dans la tension
spirituelle de l’amour, où s’accomplit le mystère conjugal
d’Adam et Ève, donc dans le dynamisme d’une unité, qui ne
supprime pas le face à face.”
““Corps du Christ” ne garde sa juste mesure que s’il inclut le
mystère marial : la servante qui écoute, qui – devenue libre
dans la grâce – prononce son fiat, et par-là devient épouse et
ainsi corps” Marie p. 23.
Le problème de la théologie moderne est que le Christ n’est pas
seulement celui qui sait, qui pense, qui sauve et rachète. Il est aussi
celui qui souffre, qui subit, s’humilie et aime à en mourir.
De même l’Église, son Épouse n’est pas celle qui sert
seulement, qui souffre et aime ; elle est aussi l’épouse qui

s’unit librement et enfante
de cette union mystique
dans l’adoration du Père du
Fils et de l’Esprit.
Le Christ n’est pas
seulement Vérité que
représente le Magistère : les
Evêques et les prêtres, ni
Action de Salut que
représente les Œuvres
d’Église et le Diaconat. 
Il est aussi le corps de
l’Église, dont il est la tête,
avec qui Il ne fait qu’un
seul Peuple.

Il est aussi l’Époux dont
le consentement mutuel
est né de Son intuition
d’amour pour elle,
l’Église dont toute
l’intuition de Dieu Père et
Fils est spirée au cœur
même du Saint Esprit au
centre de son Souffle de
fraîcheur divine vers celui
qu’elle aime plus que tout
en un élan indicible
indéfectible éternel.
Et son corps ne fait qu’un
avec la chair du Christ et
avec ses os qui vibrent
aux os rompus et
ressuscités de Jésus.
le 28 février 2004,

Joseph Pierre.▲

Laetitia : L'espérance, c'est le
vert et le vert est très important.

Kenya
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Au sanctuaire de la Réconciliation esquissé par Ressource :
– les pierres précieuses sont les apôtres donc le Sacerdoce
épiscopal, presbytéral et diaconal.
– les perles sont les portes des douze tribus d’Israël dont la
diaspora et l’évangélisation a ramené les peuples à Dieu ;
– Les parois de verre fumé tel le jaspe cristallin seront le
peuple de l’Église que représente Gérard Cordonnier et que
le Concile Vatican II a préparé.
L’Abbé L’Horset eut une bonne intuition en demandant
conseil à Jean Guitton un des deux premiers laïcs
observateurs du Concile Vatican II précurseur du Grand
Concile qui se prépare pour les laïcs.
“N’y a-t-il parmi vous aucun homme sage, qui puisse servir
d’arbitre entre ses frères ?” 1 Cor 6, 5.
“Tous les membres en dépit de leur pluralité ne forment
qu’un seul corps, ainsi en est -il du Christ ! » 1 Cor 12, 12.
“Aspirez aux dons supérieurs !” 1 Cor 12, 31.
“Aspirez aux dons spirituels” 1 Cor 14, 1.

“Frères, ne soyez pas des enfants pour le jugement ; des petits
enfants pour la malice, soit, mais pour le jugement soyez des
hommes faits” 1 Cor 14, 20.
“En lui toute construction s’ajuste et grandit en temple saint
dans Le Seigneur ; en lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la
construction pour devenir une demeure de Dieu, dans l’Esprit”
Éph 3, 21-22.
“Nous ne formons qu’un seul corps” Rm 12, 4.
“Nous sommes membres les uns des autres” Éph 4, 25.
Tels les apôtres qui n’ont pas cru Marie de Magdala, nos
évêques n’ont pas cru Madeleine Aumont de Dozulé, ni Gérard
Cordonnier. Pourtant tel saint Jean, Madeleine l’écrit, 48 ap “Je
vis aussi la ville sainte descendre du ciel” Apoc 21, 2
“Vous verrez la Cité Sainte, la Jérusalem nouvelle !”

Joseph Pierre

MEMBRES LES UNS DES AUTRES,
SOYEZ DES HOMMES FAITS

Qu’est ce qui ne passe pas à Dozulé auprès des évêques, des
prêtres et des religieuses à qui Jésus a pourtant confié le
message jusqu’à leur parler en leur langue d’église : le latin ?
Ce sont les querelles de clocher comme disait Jean Stiegler.
Moi je suis pour Paul, moi je suis pour Pierre, moi pour
Barnabé, moi pour Jacques, moi pour Apollos.
“Lorsque vous dites l’un : “Moi je suis à Paul” et l’autre “Moi
à Apollos”, n’est ce pas là bien humain ? Qu’est ce donc
qu’Apollos. Et qu’est ce que Paul? Des serviteurs par qui vous
avez embrassé la foi et chacun d’eux selon ce que Le Seigneur
lui a donné. Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; Mais c’est Dieu
qui donne la croissance.” 1 Cor 3, 4-6.
Madeleine a planté, Fernande a arrosé, “nous sommes les
coopérateurs de Dieu” 1 Cor 3, 9.
“Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit.” “De
fondement, en effet, nul n’en peut poser d’autre que celui qui
s’y trouve, c’est-à-dire Jésus-Christ.” Jean Guitton en prenant
les révélations privées pour des projections de l’âme spirituelle
a bâti avec de la paille. “Si son œuvre est consumée, il en
subira la perte ; quant à lui, il sera sauvé mais comme à travers
le feu” 1 Cor 3, 10-15.
Gérard Cordonnier, lui, a bâti “avec de l’or” comme dit Paul
“avec de l’argent, des pierres précieuses” 1 Cor 3, 12, c’est le
travail de la conscience. “Faites ce que votre conscience vous
dictera après chaque recueillement “ Gérard est un
consciencieux, un ingénieur très sérieux. Il se laisse guider par
Dieu. Et il a contribué à l’édification de la fiancée de Dieu,
l’Église, la Cité Sainte, la Jérusalem nouvelle, la demeure de
Dieu. Elle est faite de pierres précieuses et de jaspe cristallin et
de perles. 
Mgr Badré n’a pas compris, l’Abbé l’Horset non plus, aveuglés par
leur jalousie de ce laïc, tout comme sœur Myriam a sous-estimé
Madeleine ainsi que Jean Stiegler à propos de : “Vous possédez
(Madeleine) une Sagesse que nul ici-bas ne possède” 49 ap.
Madeleine Aumont et Suzanne Avoyne et Luc André Biron ont
vu Gérard Cordonnier comme un sage.
Il a fait la maquette de la croix et obtenu la mesure du tronc de
la croix qui manquait ce que nous verrons dans le prochain
numéro selon le Message 44 ter.
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Jeanne : C'est croire en
quelqu'un.

François : Chaque jour
on espère un peu

Marie : L'espérance du retour de Jésus-Christ
et espérer en son amour.
Mélanie : Espérer en Dieu.
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MessageMessage
Quarante Quarante 

Quatrième ter Quatrième ter 

En la 1En la 1èreère édition,édition, GérardGérard
écritécrit : «: « A la suite de laA la suite de la
venue de St Michel levenue de St Michel le
10.12.76 (§51),10.12.76 (§51), Mad.Mad. euteut
la vision des 3 Croix (21,la vision des 3 Croix (21,
42 et 60 m de diamètre) et42 et 60 m de diamètre) et
d ed e l ’ é l i m i n a t i o nl ’ é l i m i n a t i o n d e sd e s
22 extrêmesextrêmes ».».

«« On voit donc la possibilité,On voit donc la possibilité,
aavec un léger rattrapagevec un léger rattrapage
dans l’assemblage,dans l’assemblage, dede
constituer la Croix de 7constituer la Croix de 7
cadres carrés de 41cadres carrés de 41 mètresmètres
pour sa trapour sa traverse + ...18verse + ...18
carrés de hauteur totale.carrés de hauteur totale. »»
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U
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- Marie se tenant près de la Croix face à Lucifer qui a
fait mourir Jésus après avoir fait tomber Adam et Ève,
les premières images et ressemblances de Dieu.–
« C’est par Lui » – notre Père – « que vous êtes dans
le Christ Jésus, qui est devenu pour nous sagesse
venant de Dieu, justice, sanctification et délivrance
afin, comme dit l’Écriture, que celui qui s’enorgueillit,
s’enorgueillisse dans le Seigneur. » 1 Co 1/26-31.
« Moi-même, quand je suis venu chez vous, frères, ce
n’est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse
que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. »
1 Co 2/1. Car c’est bien cela le mystère de Dieu, son
Action d’amour, son Acte pur intime. Tel Paul en ce
port de la Grèce, nous ne savons rien en ce moment
que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié.

« L’homme spirituel juge de tout » dit Saint Paul en 1 Co 2/15. Car il
voit tout dans la lumière de l’Esprit.

Pourtant, « il n’y a parmi vous ni beaucoup de
sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de
puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille.
Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l’a
choisi pour confondre les sages » 1 Co 1/26-27.
Il choisit toujours les petits pour confondre les
grands et les joyeux pour étonner les sérieux et
les railleurs « ce qui est faible dans le monde ».
Le Fils du FAIBLE de Daniel 7/13 – « Dieu l’a
choisi pour confondre ce qui est fort » – David
pour Goliath – « Ce qui dans le monde est vil et
méprisé, ce qui n’est pas, Dieu l’a choisi pour
réduire à rien ce qui est, afin qu’aucune créature
ne puisse s’enorgueillir devant Dieu. »

Rosace au bout des 3 bras

LA SPIRATION
DU SAINT ESPRIT

dans 
« Le Mystère

de Dieu »
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« Aussi ai-je été devant vous faible, craintif et tout tremblant ». C’est notre
lot depuis mes 60 ans et encore depuis le 2 février dernier. Que vienne alors
une « démonstration faite par la puissance de l’Esprit, afin que votre foi ne
soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu »
1 Co 2/3-5.
Cette « sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes », c’est bien cela,
non pas une pédagogie pour enfants mais une synagogie pour adultes, pour
femmes et hommes libres. La sagesse du monde est vouée à la destruction
dans les apocalypses humaines successives des princes ou des présidents de
ce monde.
Mais il s’agit d’enseigner « la sagesse de Dieu mystérieuse et restée
cachée ». Marie en fut et reste la femme porteuse ! Cette perle humaine la
plus cachée fut dévoilée par l’Esprit Saint qui la prit sous son ombre. « Dieu
l’avait destinée à notre gloire, avant les siècles » telle la Nouvelle Ève, prémices
de l’Église universelle.
« Aucun des princes de ce monde ne l’a connue ; car s’ils l’avaient connue,
ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire » 1 Co 2/8. Ni Caïphe, ni
Anne, ni Hérode, ni Pilate, ni aucun autre n’ont donc connu la sagesse de
Dieu ! « Pardonne-leur, Père, ils ne savent ce qu’ils font » pria Jésus.
Destinée à notre gloire par le Seigneur de la Gloire, Marie fut destinée à
l’Esprit qui est notre gloire comme Jésus est Seigneur de gloire à savoir la
Splendeur de l’Esprit du Père.
« Mais, comme il est écrit, c’est ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu et ce
qui n’est pas monté au cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment »
1 Co 2/9. Et ce n’est pas seulement Marie à l’Annonciation ou Jésus au Jourdain qui l’ont vu,
entendu et l’ont reçu dans leur cœur. Non il monte encore au cœur de ceux qui aiment Dieu.
Cet amour qui monte au cœur, « en effet, c’est à nous que Dieu l’a révélé par l’Esprit. Car
l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu » 1 Co 2/10.
C’est cela le souffle de la Spiration du Saint Esprit, c’est une montée au cœur de Dieu, c’est
une descente qui sonde même les profondeurs du Fils Jésus et du Père des cieux.
De cette Spiration qui sonde les profondeurs de Dieu naît la mission du Saint Esprit. « Qui
donc parmi les hommes connaît ce qui est dans l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en
lui ? » Et l’Esprit Saint n’est-il pas au cœur de l’esprit de tout homme, au tréfonds de son âme.
Paul connut ainsi au fond de son âme et Jésus crucifié et l’Esprit de son Père pour qui il se
croyait devoir persécuter les chrétiens.
« De même, ce qui est en Dieu, personne ne le connaît, sinon l’Esprit de Dieu ».
Jésus disait de l’Esprit : « Il ne parlera pas de son propre chef, mais il vous dira ce qu’il entendra… Il Me glorifiera car il
recevra de ce qui est à Moi, et Il vous le communiquera.

Tout ce que possède mon Père est à moi. C’est pourquoi j’ai dit qu’il vous
communiquera ce qu’il reçoit de moi. » Jn 16/ 13-15.
Quand l’Esprit reçoit du Père et du Fils, il reçoit d’eux leur Être Unique
qui est tout Amour. Et les théologiens appellent cela une procession. Car
éternellement cela n’en finit jamais. L’Esprit procède du Père par le Fils
à l’infini dans l’absolu du Père et du Fils. Quand l’Esprit parle de la
Parole du Père qu’il entend, il leur dit sa louange, sa gloire. Et sa mission
est de nous communiquer ce qu’il reçoit du Verbe du Fils pour la gloire
du Père. Ne cherchez pas à comprendre ce processus et cet élan qui spire
en retour vers Dieu. Laissez-vous sonder comme Dieu sonde par l’Esprit.
Laissez-vous bercer comme une plante, un arbre, un bateau sur cet Océan
d’Amour qui spire vers Jésus et son Père.
« Pour nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde » 1 Co 2/12. Ce
mauvais esprit est diffamation, exclusion, salissure, éclaboussure,
meurtre, accusation des frères et mensonge.

« Mais l’Esprit vient de Dieu afin que nous connais-
sions les dons de la grâce de Dieu. Et nous n’en parlons
pas dans le langage qu’enseigne la sagesse humaine,
mais dans celui qu’enseigne l’Esprit, exprimant ce qui
est spirituel en termes spirituels. »  1 Co 2/12-13.
Oui, l’Esprit vient de Dieu car Il procède du Père par le
Fils. Mais sa Mission ne vient pas de ce processus de
nature divine ; elle vient de sa relation de retour au Fils
et au Père qu’est sa Spiration. Quand l’Esprit Saint res-
pire, il inspire et infuse par effusion en nous les grâces
de Dieu. Elles sont trois : la foi, l’espérance, la charité
qui nous font vivre du Souffle même de l’Esprit.

Suite dans Ressource 53

Coupe du
pied de la
croix

Demi-tronçon de la Croix
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M. l’Abbé Jean-Marie Alain Toméi, gardez-vous à droite de
votre père V. L’Horset, gardez-vous à gauche de votre mère
Mme de Lannoy.
« Qui vous délivrera de ces ennuyeux ? » Paix et Joie N° 33,
dites-vous !
« Contraint en conscience » de ne « juger personne », même
ces laïcs, ces « gogos » ou ces « diaboliques » ? - Ne serait-
ce pas dénégation ? Sommes-nous sûrs que Fernande
Navarro vous soit chère et que vous ne soyez pas partial,
voire juge et partie ? Votre « sainte crainte de Dieu et
l’amour de la Vérité » et votre « très large bienveillance »
pour le « trésor suprême qu’est la Foi de l’Église
catholique » nous rendent bien modestes pour « contribuer à
ce discernement, chacun à sa place ».
Pour vous répondre :
1) Ce qui est « très rare » n’est qu’exception et peut confir-
mer la règle.
2) Certain Concile déclare : « De même nous recevons
comme devant être lues certaines œuvres d’Origène que le

très bienheureux Jérôme ne rejette pas ». Ainsi parle le Pape 
Gélase Ier sur les livres à recevoir et à ne pas recevoir (Dz
350-354) après avoir dit cette phrase du bienheureux apôtre
Paul : « examinez tout, retenez ce qui est bon », I Th. 5/21.
Ceci n’empêche pas (Dz 403-409) le Pape Vigile (541-555),
ni le 2e Concile de Constantinople, en 553, à savoir le 5e œcu-
ménique, de confirmer les 9 anathèmes contre Origène. 
Attention donc à ne pas condamner comme vous le faites,
M. l’Abbé ! Vous dites en effet : « s’il y a une seule chose
mauvaise, cela ne peut pas venir de Dieu ». Chez le grand
Origène, qui n’est pas canonisé, certes, il y avait de l’erreur ;
l’Église garda pourtant le bon et refusa le mauvais !
Madeleine Aumont, certes, a fait une erreur, Jésus le lui a
dit ! Mais ce n’est pas forcément celle que pense ce bon père
L’Horset. Ne doutait-il pas, comme sœur Myriam qui sous-
estimait Madeleine ? 
Mgr Badré, certes, fit défaut en son service canonique. Or
vous dites : « Bonum ex integra causa malum ex quocumque
defectu » : « le bien résulte de l’intégrité de la cause, le mal
d’un quelconque défaut ». Évêques, prêtres et religieuses,
pourtant à qui le message était confié, n’ont pas reconnu
intégralement la cause de Dozulé, car ils n’ont pas, à propos
des laïcs, reconnu Vatican II pleinement ! Mais cela viendra.
Ainsi la fête de la Croix Glorieuse, depuis 1970 où elle fut
instituée par la réforme de Vatican II, annonce le message de
1972 à 1982.

C’est comme le dogme de
l’Immaculée Conception, qui
précéda l’apparition de
l’Immaculée à Ste Bernadette
de Lourdes.
3) Pour l’imprimatur de
l’évêque émérite Mgr
Guirma, ne fait-on pas porter
aux Africains des fardeaux
que nos évêques émérites ne
portent pas ? Ceux-ci, libérés
de leurs diocèses, ne jouent-
ils pas les pouvoirs de leur Église si épiscopalienne et pater-
naliste. Vous ne pouvez pas l’ignorer, vu que vous cachez
votre identité.
4) La paternité de Joachim est une image idéale annonçant
celle de Joseph, c’est vrai ! La conception de Marie par
Joachim et Anne s’est faite parce que Dieu les a lavés au
moment de l’union, c’est bien juste, vu qu’à chaque sacre-
ment nous sommes aussi lavés en l’Église. “Il voulait se la
présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni
ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée”, cette Église !
Que Ste Anne en fût déjà lavée le jour de la conception de la
petite Marie est bien, non seulement possible, mais digne de
Dieu. Et quant à Marie, “si sa conception fut immaculée,
c’est qu’elle (cette conception immaculée) ne pouvait être
conçue d’un homme”. Joachim selon la tradition a conçu
Marie, mais c’est Dieu qui l’a conçue Immaculée, cette
Marie. Et lui seul ! Joachim pouvait la concevoir, mais il ne
pouvait la concevoir telle, c’est à dire sans péché. C’est vrai
que la procréation de Marie se fit, selon les Pères, avec
Joachim et Anne, mais sa conception immaculée se fit de
Dieu seul ; une telle conception sans tache ne peut être
conçue que du Saint Esprit, comme la conception immaculée
de l’Église-Épouse. Nos propres conceptions humaines ne
sont pas les “clones” des corps de nos parents, mais chaque
conception vient aussi du Saint Esprit qui insuffla son âme à
Adam d’abord. Lui aussi fut conçu immaculé, tout comme
Ève avant leur faute. 
Et le P. Curty a raison de dire : « Dans ce message, rien ne
me paraît contraire à la foi », p.185, 10e volume de Jnsr ! 
PS : Quant à dire que Marie soit conçue dans le sein d’Anne
qui avait été déjà mère, donc non vierge, mais sans l’apport
de Joachim, cela est tout nouveau semble-t-il, et avant ce
28 mars à Dozulé, nous ignorions cette proposition. Mais
continuons, car si cela s’avère exact, c’est un problème de
biologie, de génétique et de sang hors de notre propos. 
Donc, de ce vénérable P. Curty, franciscain, prêtre et exorcis-
te, vous dites : « il se trompe » et « nous allons le voir ». Votre
jeunesse, malgré votre doctorat en droit canonique et votre
ministère d’« Official » d’Ajaccio, ne vous rend-elle pas
téméraire, même si c’est en disciple averti de notre bon vieux

AABBÉBBÉ TTOMÉIOMÉI : Mme N: Mme NAVARROAVARRO - Père C- Père CURTYURTY

Dôme du Sanctuaire 
vue d’en haut
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Père L’Horset que vous intervenez ! Il paraît que le Vatican est saisi de cette affaire. Ne
doutons pas de son actif discernement.
Mme Navarro a écrit : « Mon Église reconnaîtra-t-elle la divinité de ma très sainte Mère –
considérera-t-elle en la Sainte Mère du Fils de Dieu, la Fille de Dieu, conçue de l’Esprit-
Saint, ou rejettera-t-elle la partie essentielle du dogme de l’Immaculée Conception ? »
De fait, ce dogme comprend l’essentiel : Dieu a aimé Marie, le premier. Il l’aime comme
Nouvelle Ève conçue sans le péché originel. C’est donc sans la tendance au péché originel
que nous avons tous. Même vous, n’est-ce pas, M. l’Abbé Jean-Marie ? Cette tendance à
vouloir être « comme des dieux » est bien contemporaine.
Et le dogme de l’Immaculée Conception entend en second que Marie est restée, toute sa
vie, dès la conception et jusqu’à l’Assomption, immaculée, ce qui lui a donné d’être encore
la mère de l’Église, et d’abord lui a donné d’être mère de Dieu.
Jnsr continue : « Je demande à mon Église de reconnaître la Divinité de ma très sainte
Mère… Il est urgent de faire connaître à mon Église la Divinité de ma très sainte Mère. »

J’avoue que, n’étant pas Oriental, ces termes sont très forts et m’intimident.
Pourtant ce sont les termes de saint Grégoire de Nysse, un des trois grands docteurs
d’Orient, avec son frère saint Basile et l’ami de celui-ci, saint Grégoire de
Naziance, sans parler de Saint Jean Chrysostome ajouté par l’Occident. Ce saint
docteur de l’Église Universelle disait que Dieu s’était fait humain pour que nous
soyons divins. Depuis le Concile Vatican II, on entend cela plus souvent en chaire.
C’est que la divinité et la sainteté, c’est la même spécificité de Dieu, qu’il nous
accorde par pure grâce dès le baptême, pour nous plonger dans le NOM de Dieu,
selon l’expression hébraïque, donc en sa DIVINITÉ, selon le terme grec. C’est ce qui
en nos langues veut dire nous rendre SAINTS comme lui. Nous serons tous un jour
saints et immaculés, comme le dit Saint Paul en Éphésiens, et sans tache ni ride.
Et cela est prévu dès avant la fondation du monde, Éphésiens 1/4. Or ce « plan
préétabli » de Dieu fut la Conception Immaculée de Marie, la Nouvelle Ève, et
l’incarnation du Nouvel Adam, Jésus.
L’Église, elle, reconnaît en notre sainte Mère sa naissance divine… Ce n’est ni
Joachim ni Anne qui pouvaient concevoir la Nouvelle Ève comme Immaculée, donc
pleine de l’image et de la grâce de Dieu. Sinon ni Marie ni l’Église ne seraient la

Nouvelle Ève. Que l’Église ne trouve
pas la Paix tant qu’elle ne reconnaît pas
en Marie très sainte sa divine concep-
tion… C’est logique ; seul le péché est
guerre à Dieu. « Mon Église doit recon-
naître intégralement son immaculée
Conception dans sa Divinité ». C’est dire
que Marie est intégralement la Nouvelle
Ève, et en cela prémices de l’Église
entière à rénover. Il est sûr que Joachim
et Anne, tout purifiés qu’ils étaient, ne
pouvaient concevoir une et un “immacu-
lé”. Seul Dieu pou-
vait procréer avec le
père et la mère de
M a r i e
u n e I m m a c u l é e
Conception, tels les
deux « immaculés »
en leur conception
que furent le pre-
mier Adam et la pre-
mière Ève.

Jésus à Jnsr a dit : « A la différence
de ma Conception divine, c’est
que je suis né d’une vierge et que
Marie naquit d’Anne qui n’était
pas vierge. A Dieu rien n’est
impossible » (Jnsr p. 184). C’est
clair : la conception dans la
divinité va de soi car Dieu est à
l’origine de toute « sainteté
plénière », celle de la kékharitoméné,
la « pleine de grâces » de saint
Luc et des Je vous salue Marie.

Peut-être vous rappelez-vous, M.
L’Abbé, qu’en théologie, l’argument le
plus faible est l’argument d’autorité ?
Ainsi St Tho-
mas d’Aquin,
le si grand, a
tort par rap-
port à John
Duns Scot. De
même le Père
L’Horset reje-
ta M. Gérard
C o r d o n n i e r
q u i c r o y a i t
aux missions
divines. Et il
c r u t à M.
Guitton qui
voyait les apparitions comme une pro-
jection de l’âme juste, et non une réelle
venue du Fils de l’Homme ressuscité.
Pourtant, Mgr Badré l’avait prévenu :
M. Guitton est philosophe, non pas théo-
logien. Et c’est M. Cordonnier qui fut le
plus théologal par sa foi, son espérance,

sa charité. Vous, l’abbé Alain
Toméi et frère Elyon rejetez
Fernande Navarro qui donne ses
messages au Père Curty et au
monde. 
Mais Madeleine Aumont, elle, a
cru et croit en Madame Navarro,
de par même son intuition de
Dieu. Car le cœur a ses raisons
que la raison ne connaît pas.
Comme son mari Roland Aumont
a dit : « je respecte ! », car il
aimait son épouse et l’a crue !

Suite dans Ressource 53

cœur de la croix 

Cœur du sanctuaire
Les 7 sacrements

La purification finale s’accomplira aussi par
notre retour à la splendeur première de
l’Église en Marie. Là, notre mise à part,
notre désignation d’avance s’est faite
selon le plan préétabli de celui qui mène
toutes choses au gré de sa volonté,
Éphésiens 1/4 ; Conduisez-vous en
enfants de lumière, Éphésiens 4/8 : Ne
contristez pas l’Esprit Saint de Dieu,
Éphésiens 4/30.
« La purification finale s’accomplira le
jour même où l’Église reconnaîtra ce
dogme dans toute son intégrité : Marie est
l’Immaculée Conception, conçue du
Saint Esprit », justement comme Adam et
Ève le furent par le souffle de Dieu, Marie
est conçue spécialement par le saint
Esprit, donc immaculée comme nos pre-
miers parents Adam et Ève. Et Jésus et
Marie, car en elle l’Église est immaculée,
sont ainsi nos nouveaux Adam et Ève. 
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« Aujourd’hui (49 ap., 6 octobre 1978 à 9 h 15) encore vous Me voyez, mais vous
ne me verrez plus et cependant Je continuerai de vous visiter par mon Corps et par
mon Sang. » Après un silence : « Mais quand cette croix sera élevée de terre, là
vous me reverrez. »
C’est bien un adieu de Jésus et un au revoir. Mais de là à dire « montaniste » comme
le font l’Abbé V. L’Horset et M. G. Bertin, celle qui reçoit des charismes communs
à toutes les églises, c’est malheureusement de la mauvaise foi, visant à jeter le
trouble. 
D’où vient le trouble ? De la confusion à propos de l’annonce de Jésus. En effet,
comme Jésus a déclaré ne plus se montrer le 6 octobre 1978, on induit par confu-

sion qu’Il ne peut envoyer le 6 août 1982 son
messager l’Archange Michel !
Pour le reste, chaque mot, nous en avons
envoyé l’étude à l’Evêché de Bayeux, chaque
mot est déjà dans le message et là vient faire
rappel pour les raisons que l’on sait :
« Madeleine… avait fait une neuvaine pour
obtenir du Ciel des éclaircissements. J’en avais
fait une également dans la même intention,
sans que nous nous soyons concertés préala-
blement. » V. L’Horset, 1er témoin, p. 189-190.
Ainsi, c’est exaucés que sont le prêtre, la mes-
sagère et d’autres. Pourquoi alors refuser la
réponse, authentifiée en quelque sorte par la
promesse de Jésus le
3 février 1978 : « Vous,
Madeleine, qui êtes le
seul signe visible pour
Mon Message, vous ne
tomberez plus dans l’er-
reur. » C’est dénégation

de Jésus ! Quant aux messages, secondaires peut-être
devant seulement des laïcs à savoir les 44 bis, 44 ter, 44
quarto et 44 quinto, et celui du songe touchant à la conversion
de Roland, 50e message, pourquoi les refuser ? Parce que
le prêtre n’est pas là ? Mais il n’était pas présent non plus
lors du 28 mars 1972 et du 8 novembre 1972. Il apprit ces
apparitions le 9 novembre 1972. Et il ne fut pas présent
non plus les 7 décembre 1972, ni le 19 décembre 1972, ni encore le 20 décembre
1972 et le 21 décembre 1972. Il ne sera là qu’à la 7e apparition, près de l’église,
puis après un frôlement de vent léger, associé par Madeleine à l’Esprit Saint à la
8e apparition à la chapelle Saint Joseph, en présence aussi de Sœurs Bruno,
Marguerite-Marie et Myriam, cela jusqu’à ce fameux 2 janvier 1976 où
Madeleine « prie pour ceux qui doutent » et doutent encore en 2004 de cette
période. « Étaient présents avec moi (l’Abbé Victor L’Horset) Sœur C., supérieu-
re de Blon, Sœur Bruno, Sœur Marguerite, Sœur Myriam, Mme Lericollais, Mlle
R… Malgré le temps qui s’écoulera, votre Foi doit demeurer inébranlable. » Ces
dernières paroles semblent suggérer que le Message est terminé. C’est la pensée
du prêtre qui déclare : « C’est aussi ce que pense Madeleine. » L’erreur de
Madeleine fut de croire son curé qui se laissa aller au doute et par là, elle fut
séduite par Satan. Pourtant, elle « prie pour ceux qui doutent » : au moins l’Abbé
Victor, et aussi Sœur Myriam qui doute encore de tous les messages. 

Ce doute du curé et l’erreur de Madeleine
en conséquence, dureront du 2 janvier
1976 à la correction de Jésus le 3 février
1978. Mais de là à dire que les « cinq
petites apparitions » en dehors de sa
présence de curé sont fausses, il a franchi
témérairement ce pas ; il n’y a pas de raison.
La seule raison du trouble est manifestement
évidente. Le curé, par son doute, laisse
Satan mettre le trouble dans le Message.
Aussi Jésus continue à donner des messages
par saint Michel, 10-12-76, par le vision
des trois croix, par un, puis deux messages,

l’un oral l’autre écrit, puis encore par
Saint Michel le 1-7-77, enfin un message
oral le 2-12-77. Ces apparitions, elles,
ont existé, a fermement affirmé
Madeleine à Mme Guimon et
M. Blanchard. « Que chacun fasse en
conscience son discernement. L’Église
décidera. » Un curé n’est pas l’Église.
Et l’absence de Jésus et de son prêtre
n’induisent en rien une origine qui
serait diabolique des cinq messages
donnés en présence de simples laïcs et

conformes à tout le reste du
Message, tout comme le dernier
de saint Michel le 6 août 1982.
Notons que le message de Jésus
en songe à Madeleine qui est le
50e et concerne son mari
Roland, de fait exclut aussi le
prêtre. Le doute des prêtres freinera
Roland dans sa conversion, tout
comme celui de l’évêque, Mgr
Badré, puis du nouvel évêque,
Mgr Pican. L’on voit bien que le
trouble vient des évêques,
prêtres et religieuses, car ce sont

eux que Jésus avertit et réprimande. A
Madeleine, il promet de ne plus tomber
dans l’erreur… en n’agissant plus
contre sa conscience.

Joseph Pierre, janvier 2004

Diable le Message de DOZULEDiable le Message de DOZULE

fondations de la croix

177

86423 173-180  20/10/06  10:12  Page 177



La FLa Famille de Nazareth,amille de Nazareth,
c’est Jésus Marie Josephc’est Jésus Marie Joseph
Ils sont au pied de la Croix de la Haute Butte à Dozulé.

L’intuition de notre famille de Nazareth est née dans le cœur, l’esprit
du premier fondateur comme le désir de porter « l’Évangile là où
personne ne le fait », dans l’unité du peuple de Dieu : prêtres religieux
et laïcs. Comme le note Jacqueline Bories, selon les statuts III,
membres, « A nous tous, dans la Famille, unis entre nous et chacun
dans sa vocation, nous vivons la personne de Jésus, redonnant les
différentes étapes de sa vie : à Nazareth, au désert, dans sa vie
publique, à Emmaüs, et après la Pentecôte ».

Ainsi a commencé le cheminement de la Famille de
Nazareth, chemin d’humilité en choisissant d’apprendre à
vivre et à aimer avec Jésus, tel qu’il a vécu avec Joseph et
Marie. Reconnaître la place de Joseph est essentiel dans la
spiritualité de la Famille : « Joseph, un homme ordinaire,
écrivons-nous dans le recueil des 40 ans de cheminement de
la famille. Il mène une vie simple de famille, de travail. Il est
discret, entièrement voué à Dieu. Il est époux de Marie et
père de Jésus. Le reconnaître est un chemin d’engagement
pour être aux côtés des plus faibles, les petits, les délaissés,
des gens simples. » Car il est après Jésus l’homme le plus
extraordinaire de toute l’humanité.
Comme Jésus, Marie, Joseph, nous voulons être « ouverts à
tous et solidaires des gens ordinaires, des plus pauvres » 

(4e Orientation). Nous le voulons en nous reconnaissant tels
que nous sommes, dans nos pauvretés et nos infidélités en
amour et en nous accrochant au plus grand amour, celui de
Dieu, par la prière, les sacrements, la recherche de Dieu à la
fois personnelle et partagée, le témoignage par les actes plus
que par les paroles. Ainsi, sous la conduite de l’Esprit saint,
peut advenir la rencontre et le partage, en enfants du même
Père, avec des frères chrétiens, juifs, musulmans, d’autres
religions ou en recherche. Les commandements de Dieu et
de l’Église, l’Alliance dans la Trinité avec la famille de
Nazareth sont pour nous une liberté, celle d’aimer Dieu de
tout notre coeur et l’autre comme soi-même.

Geneviève Gadbois, rédactrice en chef.

Votre livre, note n° 12 p. 35 dit justement : « certains comportements irresponsables de
laïcs (Nde* : dirigés par des prêtres) et d’associations (Nde : conseillés par des théologiens)
autour des événements de Dozulé ont servi de prétexte à l’Autorité pour condamner ».
p 31 « L’interdit de l’Evêque (Nde : de Mgr Badré) de Bayeux et Lisieux (24 juin
1985) s’inscrit en faux avec la législation et les nouvelles dispositions de l’Église
universelle – antérieures cependant à 1985 – auxquelles tout Ordinaire du lieu doit se
soumettre donnant ainsi aux prêtres et aux fidèles : l’exemple de l’obéissance : 
• Abrogation des articles 1399 et 2318 du Droit Canon.
• Décret de la sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, du 14 octobre 1966.
• Constitution apostolique « Divines perfectionis Magister » du 25 janvier 1983.
• Promulgation du nouveau Code de Droit Canonique par le Pape 
Jean-Paul II, le 25 janvier 1983.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il est permis – dans les limites de la foi
et des bonnes mœurs – de publier, sans autorisation ecclésiastique, des écrits se
rapportant à de nouvelles révélations, apparitions etc sans que cela engage, bien entendu,
l’Église ; et d’autre part qu’une condamnation ou une interdiction qui ne serait pas fondée
sur le dogme et le Droit canonique n’a aucune validité. » 

* Nde : note de l’éditeur.

p. 40 « Le Message du Seigneur à Dozulé. Cela fait maintenant un
quart de siècle qu’il a parlé (Nde : à ce jour 32 ans et deux mois).
Vingt cinq ans de perdus pour la recherche et la mise en forme ;
car mis à part quelques travaux ponctuels, considérés comme
marginaux, que s’est-il fait ? » (Nde : des études technologiques
et historiques et théologiques complètes !!!) « Un jour… il sera
trop tard ? » (Nde : Non ! Il est seulement temps !) 
p. 30 « La Révélation est close depuis la fin de la diffusion de
l’Apocalypse » (Nde : Certes la Révélation de la Parole de
Dieu en la Bible, mais non celle de la Vérité toute entière)
« menée » par l’Esprit Saint et ceci jusqu’à la fin du monde.
p. 38 « Il n’est ni hérétique ni prétentieux de dire que la
théologie de l’Église, en matière d’eschatologie (Nde :
science de la fin des temps ou du monde ! ) souffre d’une
réelle insuffisance ».

De fait son retard en est resté à la recherche de Saint
Augustin lors de l’arrivée des Vandales. 
La Prophétie, c’est le pas à pas de l’histoire. L’Église des
Prophètes et des Saints va au pas de chaque conscience libre
à laquelle parle l’Esprit. Et ce second Avocat toujours gagne
en la justice qui, selon Saint Pierre, régnera en la terre nouvelle
comme aux cieux nouveaux. 
p. 55 « Depuis longtemps… se développe et sévit un
ecclésiocentrisme, qui a pour effet… d’éclipser Dieu et le
Christ… l’Église est devenue nombrilique ». L’Épouse
oublie l’Époux… « cela frise l’hérésie. Non !… Ce jour-là
l’Église officielle aura chassé le Christ de ses autels. » C’est
l’Église de Blanche Neige et de glace ! 
p. 68 « Déclaration de la Doctrine de la Foi, 26 novembre
1983 : Le jugement négatif de l’Église sur la franc-maçonnerie

Réponse à un
ermite qui a
écrit
« Révolutionne
mon
Église »
de 2001

aux bons soins de
Mr Patrick Loisel,

Kerquiflcrm
29300 Guilligomarc’h

Les 3
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serviteur un feu de flammes » David Ps
104/3-4).
p. 197 « L’austérité grave des messages
qu’elle (Madeleine Aumont) dit avoir reçus
détonnent tout à fait avec son exubérance
prolixe. Visiblement la source est ailleurs. »
p. 206 « Nous ne renonçons pas à participer
à la rencontre proposée … » « Aura-t-elle
jamais lieu ? Si, avec le nouveau Pape ! Non
pour discuter, mais prier si fort, si fort, qu’on
la fera élever la Croix ! »

p. 206 -208 « Une croix de poutrelles métalliques ne sera jamais
‘glorieuse’ ; de cette gloire immatérielle du Christ Ressuscité
! » (Nde : C’est confondre l’image matérielle et l’icône spiri-
tuelle du Sacramental.) « Ceci engage autrement que de bâtir
une tour, même à coup de centaines de millions, pour la curio-
sité et l’ébahissement des foules, car ce ne serait plus une
croix, évanouie et dissoute qu’elle serait dans le sensationna-
lisme des médias, et le ‘triomphalisme’ une fois de plus ! (Nde
: C’est l’opinion de l’Abbé l’Horset. C’était l’opinion de Mgr
Perrot qui présida et boucla l’enquête canonique. Notre
auteur ermite y ajoute son mépris) : « Peut on imaginer que
Jésus de Nazareth, comme il se présente, préfère ce falbala de
la technologie futuriste » (Larousse : ornement prétentieux de

mauvais goût qui vient du provençal :
garniture de rideaux).
« Il faudrait, paraît-il, quarante hectares
pour les infrastructures, tour et sanctuaire,
espaces pour les pèlerins, routes, parkings,
sanitaires, hôtels, commerces et quoi enco-
re ! » (Nde : On retrouve le vieux mépris
clérical qui osait dire que les cathédrales
furent élevées sans l’argent des laïcs.)
« Une véritable Babel pour le Saint Nom
de Jésus-Christ ! » (Nde : Décidément l’on
reçoit ici la massue épiscopale.) « Si tant
est que tout ne soit pas détourné vers un
Temple grandiose de la religion universelle
– rêve du New-Age et des franc-maçons –

comme les projets de faisabilité des ingénieurs et architectes en
donnent d’ores et déjà des signes inquiétants » (Nde : et l’on y
va de la méchanceté.) « Non, Jésus et l’Évangile ne peuvent être
là dedans » (Nde : Ainsi parle Zarathoustra ou le moine inquisiteur
qui conclut à l’autodafé ! Dommage l’unité n’est pas encore…)
« C’est tout cela (en note) la secte de Dozulé : là on est d’ac-
cord. » (Nde : Quelle suffisance ! Mais ceci est bien signé : p.
208.) « Mais ce que nous déplorons, voyez vous c’est que la
Hiérarchie ait abandonné (comme beaucoup d’autres) cette cause -
celle du Message-aux laïcs » (Sic !) « … » « Les laïcs sont, ce
qu’ils sont, on y trouve de tout ! Souvent généreux, bien inten-
tionnés, mais tout autant peu formés et manquant de discerne-
ment ».
Certes les moines orthodoxes ont lais-
sé partir un milliard de musulmans lais-
sés à eux-mêmes… à la suite du
prêtre lybien Arius et les clercs latins
les 300 millions de protestants à la
suite du chanoine Luther vicaire
général. Et les ermites furent inventés
par des laïcs tels Antoine le Grand
d’Egypte Macaire le Grand des Scété,
Benoît de Nurcie patron de l’Europe
sans parler d’Élie le Tishbite ou de
Moïse l’homme de la cour d’Egypte.
Nde : on se croirait revenu au temps
des Euchites orientaux ces priants du
IVe ou VIIe siècle qui préparèrent le
rejet monastique de Mahomet. Nde : Si

demeure inchangé parce que ses principes ont
toujours été considérés comme incompatible
avec la Doctrine de l’Église ; c’est pourquoi
il reste interdit par l’Église de s’y inscrire.
Les catholiques qui font partie de la Franc-
maçonnerie sont en état de péché grave et ne
peuvent s’approcher de la Sainte
Communion. » 
p. 86 « L’amour seul peut nous purifier à
fond. »
p. 89 « Le menteur ne peut supporter l’amour. »
p. 109 « Plus de 100 000 défections de prêtres, religieux et
religieuses… terrible échec ! »
p. 127-128 « Jean-Paul II… comme Moïse tu vas mourir…
victime volontaire pour la Rédemption finale et parfaite. » 
p. 129 « Qui es-tu Josué, toi qui feras entrer le Nouveau
Peuple en Terre Promise ? – Tu seras l’homme de l’Esprit ! …
Tu seras l’homme inattendu … Sion, beauté parfaite, res-
plendis ! » Pour le Jubilé 2033 des 2000 ans de la mort et de
la Résurrection de Jésus sera élevée la Croix Glorieuse.
p. 145 « Nous ne verrons pas le pape Josué édifier par sa foi
la Croix à Dozulé ! » (Nde : nous verrons Le Christ-Roi
notre prêtre unique l’élever par l’État et l’Église renouve-
lés).
p. 148 « Dieu est Dieu… Peut-être bien
à Dozulé ! »
p. 155 « Mais revenons à notre Croix…
Il nous a été spécialement confié de
l’élever chez nous haute comme
Jérusalem, qui atteint 738 mètres à la
Porte des Brebis. C’est un symbole »
2 février 2000.
p. 159 « Pour élever une Croix de 738
mètres notre obéissance ne suffirait pas,
seulement aidée de nos dix doigts. Et
même avec tout l’or du monde… c’est
l’intention loyale, ferme et entière. » 
p. 167 L’élévation de la Croix Glorieuse :
« Si le Pape et les évêques actuels ne l’accomplissent pas, le
futur Pape (Nde : non l’anti-pape ! ) le fera. »
p. 179 « Dozulé est inscrit au rang des sectes. » « Il est bien
évident que ce blasphème n’a pas été commis sans l’instigation
des évêques. Lesquels, Dieu le sait ! »
p. 180 « 1) que toutes les associations ayant rapport avec
cette cause, ou ce qu’on en a fait, soient dissoutes » (Nde :
parole d’ermite : et pourquoi pas toutes les paroisses, tous
les diocèses, toutes les églises ! Jésus est venu unir non pas
condamner.
« 2) de surseoir à toute nouvelle publication sur le sujet »
(Nde : et la liberté de conscience et d’information ?)
« 3) limiter les prières sur la Butte aux seules prières
individuelles » (Nde : c’est contraire aux Messages !
Décidément, c’est toujours : ôte-toi de là que je m’y mette !) 
p. 195 « En attendant, les messagers comme Madeleine
Aumont, petits prophètes… n’ont pas voix au chapitre. »

« Qu’il vienne donc le pape
Josué pour rendre à l’Église sa
liberté, celle de l’Esprit. »
p. 196 « Nul ne va au Père que
par Moi » dit Jésus en Saint
Jean 14,6. (Nde : donc aussi le
Saint Esprit dans Sa Spiration
vers le Père par le Fils. Et
nous avec Lui : « Tu t’avances
sur les ailes du vent : tu prends
les vents pour messagers, pour

Coupole

Coupe du tronc de la Croix

du Sanctuaire

Les 3 rosaces des bras de la Croix

Nb : Radio Notre Dame
parle beaucoup de la
Nouvelle Évangélisation :
Elle coûte cher... C’est
que le peuple a besoin
de sortir de l’ordinaire
pour vivre de grands
moments inoubliables.

Intersection de la Croix 179

86423 173-180  20/10/06  10:12  Page 179



nous cessions ce mépris de nos castes !
p. 208 « Il est vrai que ce message est
tellement occulté par les mal-
adresses, les incompréhensions, les
prétentions d’un certain nombre qui
s’en réclament et s’en font les cham-
pions déchirés entre eux par les jalou-
sies, les rivalités, les divisions de toutes

sortes qu’on se demanderait s’il n’est pas préférable d’en
conserver le fond, en délaissant la forme au moins à titre pro-
visoire et pédagogique »… « Nous sommes prêts à y aider »
(Nde : Madeleine Aumont en 1994 eut une position plus
simple respectueuse et claire : laissez tout ce qui a existé, cha-
cun peut juger par lui-même. Et l’Église décidera.) 
« Nous mettions le doigt sur la confusion qui règne à ce
sujet parmi les laïcs » (Nde : ils sont parfaitement d’accord
pourtant sur l’essentiel.) « Mais nous trouvons qu’un certain
nombre d’ecclésiastiques ont profité de cette confusion (Nde :
ou l’ont créé) pour tirer, comme on dit vulgairement les
marrons du feu » (Nde : L’Église attend donc un profit ?)
« ou si vous préférez, pour s’en laver les mains » (Nde : de
la vérité du royaume qui n’est pas de ce monde ?)
(Nde : Dans notre paroisse actuelle nous sommes trois cents
chrétiens sur quatre mille à payer le denier du Culte. Les laïcs
sont fatigués du mépris clérical et sacerdotal qui pourtant vit de
leurs deniers et nous n’exceptons ni les moines ni les ermites !
Tous nous avons besoin d’amis et ils font l’Église une et diverse !
Et si le Jonathan de notre équipe était à Ressource !) 
p. 219 « Par vérité et Amour indissociables… Récapituler
toutes les religions, toutes les pensées dans le Christ…
comme une nouvelle image du Serviteur ».
p. 230 « la franc-maçonnerie ne régnera pas dans mon Église :
je l’ai juré. Ce temps vient où chacun de ceux qui me frap-
pe sera dénoncé et mis dehors. » Jésus révèle aux siens ce
qu’est la franc-maçonnerie, p. 34 de Françoise – Parvis.
« Je les ferai sortir et les montrerai aux peuples qui verront
quels monstres les dirigeaient » en ces évêques.
p. 239 « La question de Dozulé se réglera sans vous,
évêques de France, par une autorité plus haute que vous. »
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CANADA - MR LUC ANDRÉ BIRON,
le 16 juin 2004, écrit :

« J’ai reçu le N° 49 Printemps 2004, vous avez si magnifiquement analy-
sé et brocardé les commentaires des calotins Victor L’Horset et Jean-
Marie Toméï (ingénieur converti à Dozulé, prêtre canoniste à Ajaccio). 
Ils ont écrit : “ Le démon a semé le trouble dans le message après le
2 janvier et jusqu’au 3 février 1978. Tous les faits survenus entre ces
deux dates, ainsi que ceux du 6 août 1982 doivent être attribués à
Satan et mis résolument de coté. ” (N°49, p5- 5.3.d) 
C’est là que j’ai rugi et bondi de fureur. Car ils contredisent ce que je
me proposais de relever en provoquant toute une agitation chez les
adulateurs de Victor L’Horset. Mais une personne de haute classe pieuse
personne m’a gentiment dit Ne faites pas de peine à Madeleine. (Nde :
comme si elle était une demeurée.)
“Ce N° 49/5-3/d de Ressource m’incite à vous communiquer une
chose qui n’a jamais été rapportée ni examinée par quiconque… Je
suis historien diplômé aux Archives Nationales de France à Paris et
celles de National Archives des USA à Washington. C’est Henri Irénée
MARROU l’un de mes professeurs qui a dit : ‘L’histoire se fait avec des
documents.’ Cela sera communiqué au n° 53. 
Disons que, certes l’erreur de Madeleine est venue du Père L’Horset
qui par peur du diable a été séduit par lui et a soustrait des documents,
une part du message. C’est grave - d’autant que l’évêché n’a pas voulu
recevoir et garder les documents de ces messages. C’est une escroquerie
d’âmes pieuses, mais un pieux mensonge est un mensonge - comme
ceux de Suzanne Avoyne et Marguerite Dorderer qui accusent
Ressource d’être une secte et Madeleine Aumont de n’avoir plus sa
tête. C’est odieux. »
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La mission de

l’Esprit-Saint

à Dozulé
Le 5 avril 1970, Madeleine Aumont écrit :
"Quelque chose se produisit que je n'expliquais 
pas. J'ai ressenti comme une défaillance. J'étais 
comme ivre de joie, de bonheur. Il me semblait 
découvrir un autre monde." 

Actes 2/15-17 De même les apôtres à
la Pentecôte semblaient ivres : "Non
ces gens n'ont pas bu comme  vous le
supposez… mais ici se réalise cette
parole du prophète Joël : "Alors dans
les derniers jours, dit Dieu, Je 
répandrai mon Esprit sur toute chair ;
vos fils et vos filles seront prophètes,
vos jeunes gens auront des visions ;
vos vieillards auront des songes." Il y
eut 54 visions pour Madeleine et un
songe. 

Actes 2/19 "Je ferai des prodiges là-
haut dans le ciel et des signes ici-bas
sur la terre." Sept fois la Croix
apparut dans le ciel à Madeleine. Et
sur terre, il y eut le signe du bassin,
le signe de la lumière trente trois fois
et du vent de l'Esprit une fois, la
voix forte du Père une fois, des
rayons rouges et blancs sortant des
mains de Jésus six fois, les mains
rayonnantes de Jésus une fois, le
cœur de Jésus rayonnant dix fois,

un craquement "du diable" une fois,
un nuage en piédestal du Christ une
fois, une boule (la Terre) sous ses
pieds une fois, des lettres de lumière
au ciel une fois, des paroles de Jésus
invisible huit fois, Jésus visible et
silencieux deux fois, la vision de 
trois croix dont une, celle de 42 m,
retenue pour le diamètre de la Croix.

Suite dans ressource 54

MESSAGE QUARANTE QUATRIEME QUARTO :

Hiver 2004
Madeleine,
alors que Gérard Cordonnier était là,
reçoit chez elle ce message:

"Manus Domini confortavit te" 
"Madeleine, c'est la main du Seigneur qui t'a fortifiée".

Suzanne venait de partir :
"C'est la seule fois où j'ai fait des courses pour elle."

7 mars 
1977 
à 9h20 -
10 Allée 
Auguste 
Daudet,
Dozulé.

Ressource 53Ressource 53
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Qui ne se nourrit pas de la force de la foi, de 
l’espérance et de la charité, reste psychique comme 
un enfant jaloux. Qui est jaloux reste névrosé, 
infantile et accusateur des frères. Dieu, lui, ne juge 
personne ; il meurt d’amour pour ceux qu’il aime. 
C’est cela la pensée unique de Dieu réalisée en notre
temps et en Palestine jusqu’à la mort, la mort 
de la croix. Elle est glorieuse, elle n’est glorieuse 
qu’en cela : l’amour du Messie.

La gloire de Dieu c’est sa paternité, sa filiation, sa 
procession, sa Spiration qui sont quadrature du 
cercle pour nos esprits du monde. Et son reflet est 
la foi, l’espérance, la charité et l’humilité dans le 
retour au Père par le Fils, en la Spiration 
de l’Esprit.
L’un dit : Moi je suis catholique mais romain avec
Pierre. Moi œcuménique et orthodoxe avec Paul. 
Moi protestant non sans Apollos, voire moi 
évangélique, tel le frère de Jésus : Jacques.
L’un plante, l’autre arrose, Dieu fait croître. Qui 
plante n’est rien, qui arrose n’est rien, Dieu seul
compte qui fait croître en la Spiration du souffle de
l’Esprit.
Dieu cultive et construit la maison selon notre foi.
Dieu est le bon architecte et de la foi donnée. Et je
pose en ma conscience le fondement de la foi. En 
mon cœur, la foi ce sont les fondations. Et ce que 
je pose en moi, c’est la pierre angulaire 
fondamentale du Christ. Et celui qui la pose et 
bâtit, c’est l’Esprit. Et qui bâtit la maison y habite 
et y demeure. Aussi nous sommes « le Temple de 
Dieu » et « l’Esprit de Dieu habite » en nous ! 
« Car le temple de Dieu est saint et ce temple, c’est
vous » 1 Co 3/17.
Ainsi la Spiration de l’Esprit Saint qui monte vers
Jésus et vers le Père monte de chacun de nous, car 
Il habite en nous. Il est venu telles les flammes de 
la Pentecôte sur les apôtres. Il est là en nous. Et il
revient nous emportant en éternelle ascension vers 
le Père par le Christ qui nous l’envoie depuis son
Ascension. 
-Orthodoxes, Protestants, Catholiques - « Paul,
Apollos, ou Cephas, le monde, la vie ou la mort, le

La procession du Père et du Fils dans l’Esprit demeure en Lui et lui fait
nous prendre sous son ombre, nous animer de son souffle, nous aérer de
sa douce brise ou de ses vents qui régulent les marées de nos passions
humaines. Sa procession anime notre nature, notre image et notre 
ressemblance. 

Sa Spiration, elle, nous entraîne en sa divinité comme en une sainte et douce tornade 
donc par sa foi en ce qu’il ne voit pas encore en nous de saint, par son espérance en ce 
qu’il veut voir en nous du royaume des cieux, enfin par sa charité qu’il veut voir agir en 
nos cœurs, nos paroles, nos actes, nos œuvres comme un feu, une flamme, un Souffle 
divin
L’Esprit enseigne la foi, l’espérance et la charité. Elles sont les seules forces divines du 
monde capables, en terme de foi, de transporter les montagnes et les cœurs. Et 
l’espérance et la grâce surabondent là où déborde le péché. Et la charité nous fait déjà 
vivre sur terre comme en l’autre monde.
« L’homme laissé à sa seule nature n’accepte pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu. » 
1 Co 2/14. Mais il n’est jamais laissé à sa seule image et ressemblance de Dieu.

LA SPIRATION DU SAINT ESPRIT 
dans « Le Mystère de Dieu »

(Suite)

Il est toujours sauvegardé en mouvement
gratuit de paternité divine, de filiation
divine, de processus divin de la Toute 
Grâce de Dieu, et de Spiration de feu en
retour vers le Père. « Son trône était en
flamme de feu avec des roues en feu 
ardent » Dn 7/9. Quel mouvement 
d’amour enflammé ! « Un fleuve de feu
coulait et sortait de devant lui » Dn 7/10.
C’est l’Esprit de feu Consolateur qui 
procède du Père !

Et son amour n’est pas un ruisseau mais 
fleuve. Or ce fleuve de feu par le Fils
de l’homme revient se jeter dans l’océan 
de feu du Père, en la force de sa Spiration.
Pour l’homme du monde : « c’est une 
folie pour lui, il ne peut le comprendre, 
car c’est spirituellement qu’on en juge. » 
1 Co 2/14. On ne peut comprendre la 
religion sans la foi, l’espérance et la 
charité qui sont dons gratuits de Dieu par 
la Spiration du Saint Esprit justement
C’est pourquoi refuser l’Esprit Saint dans
son élan vers le Père et le Fils, c’est un
péché irrémissible. Seul l’Esprit peut 
redonner ce don et le remettre cent fois sur
le chantier de l’Amour divin.
« L’homme spirituel au contraire juge de
tout » 1 Co 2/15, non pas qu’il condamne,
au contraire, il devient apte à comprendre
tout, forces comme faiblesses. Et il
discerne juste. Qui condamne sera 
condamné, qui donne par delà l’offense 
sera pardonné, qui frappe de l’épée sera
frappé de l’épée. Vive qui pardonne tout !
« Il n’est lui-même jugé par personne »
Certes Jeanne d’Arc fut jugée et
condamnée et brûlée. Mais elle fut jugée à
faux. Elle fut condamnée certes mais 
pour la condamnation de l’envahisseur et
des évêques "collaborateurs" et 
conciliaristes. Elle fut brûlée oui mais 
pour que les générations brûlent d’amour
comme elle.

La Spiration de l’Esprit, 
c’est par le Fils brûlant 
d’Amour filial, brûler 
d’Amour spirituel pour le 
Père.
Peu importe le jugement
abject qu’on porte sur nous
car seule la vérité est portée
devant Dieu en sacrifice
d’agréable odeur tel l’encens
qui monte à la prière du soir.
« Car qui a connu la pensée
du Seigneur pour 
l’instruire ? Or, nous avons
la pensée du Christ. » 1 Co
2/16.
Seul l’Esprit redonne la
Pensée du Père, par la Parole
du Fils, en Souffle de tout
Amour.
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présent ou l’avenir, tout est en vous, 
mais vous êtes à Christ et Christ est à 
Dieu. » 1 Co 3/22.
Car tout l’Esprit Saint est à nous, en 
nous, avec nous, en notre élan, notre 
course vers le Père. « Ainsi que 
personne ne fonde son orgueil sur des
hommes, car tout est à vous » 1 Co
2/21. Quand l’Esprit est en nous, il 
spire éternellement vers le Fils et le 
Père. Aussi disons-lui : entraîne-
nous, courrons ! Et purifiés, nous
serons. Et encore éclairés nous serons 
illuminés d’amour vrai. Enfin unis en 
des fiançailles à Dieu et une union
d’amour transformant, tel sera notre 
mariage spirituel avec Dieu par Lui et 
en Lui. Oui, dans le NOM DE DIEU, 
L’ETRE SAINT, L’AMOUR du PERE, du 
FILS du SAINT ESPRIT, nous serons 
réunis à son UNITE.

Cette révélation de l’Amour Spirituel 
de Dieu, l’Eglise catholique l’a 
renouvelée dans le culte par 
l’Epiclèse. Il y a d’abord l’offrande 
puis la consécration, avec 
l’anamnèse, la remémoration puis 
l’épiclèse.
« Pendant la Messe, ce mot désigne 
le moment où le prêtre redit les 
paroles du Christ, à la Cène, sur le 
pain et le vin qui deviennent alors le 
Corps et le Sang du Christ. La 
puissance qui intervient pour ce 
changement est celle même du Père 
qui envoie son Esprit « pour consacrer ce
pain et ce vin » « Théo,
Fayard p.967.
Ce dont le peuple de Dieu rend 
grâces dans l’anamnèse, où il « fait 
mémoire » des Paroles de Jésus, c’est
de sa vie, de sa mort, de sa 
résurrection et de son retour au 
Père à l’Ascension enfin 
son envoi de l’Esprit Saint.
Puis c’est l’épiclèse. 
« L’épiclèse est une prière 
d’invocation à l’Esprit Saint 
afin d’évoquer sa puissance 
créatrice, (L’Esprit est actif à la
création du monde à 
l’Incarnation du Christ, à la 

Résurrection...) et afin de l’invoquer pour
qu’il agisse présentement. 
L’Eucharistie a toujours connu une épiclèse
et même deux : 

1) avant la consécration pour que 
l’Esprit Saint envoyé par le Père sur 
le pain et le vin réalise la présence du
Corps et du Sang du Christ au milieu
de son Eglise. » Il revient, tel le jour 
de l’incarnation sur Marie en la 
prenant sous ses ailes, en venant sur
le pain et le vin, réaliser la Présence 
de Jésus par la transsubstantiation : 
transformation de nature des 
offrandes et venue de Jésus en 
personne.
2) après la consécration pour que 
l’Esprit Saint rassemble les chrétiens 
dans l’unique peuple de Dieu, grâce à la
communion au Christ. » Théo 
p.967.

En cela il les achemine de son
Souffle, de sa Spiration vers le 
Père pour les plonger dans le 
NOM de Jésus et de l’Esprit du 
Père.
Et nous voilà tous « comme 
des serviteurs du Christ et 
intendants des mystères de 
Dieu. Et ce qu’on demande en
fin de compte à des intendants, 
c’est de se montrer fidèles.
Pour moi, il m’importe fort 
peu – dit Paul – d’être jugé par
vous ou par un tribunal humain.
Je ne me juge pas non plus 

moi-même. » « Celui qui juge, c’est le
Seigneur, … c’est Lui qui éclairera ce 
qui est caché dans les ténèbres et
mettra en évidence les desseins des 
cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la
louange qui lui revient. »1 Co 4/1-5.
Veillez à « ne pas vous enfler 
d’orgueil en prenant le parti de l’un 
contre l’autre … qu’as-tu que tu 
n’aies reçu ? … Je pense que Dieu 
nous a exposé, nous, apôtres à la 
dernière place, comme des 
condamnés à mort … Nous sommes 
fous à cause du Christ … nous 
sommes faibles … nous sommes 
méprisés … nous sommes maltraités 
… et nous travaillons de nos mains. On
nous insulte, nous bénissons ; on 
nous persécute, nous endurons ; on
nous calomnie, nous consolons. Nous

sommes jusqu’à présent, pour ainsi dire, les
ordures du monde, le déchet de l’univers. Je
ne vous écris pas cela pour vous faire honte
mais pour vous avertir.» « Le Royaume de
Dieu ne consiste pas en paroles mais en
actions » 1 Co 4.
Y-a-t-il, comme semble l’indiquer saint
Paul, dans cette lettre, un lien entre son
Souffle spirant vers le Père par le Fils et la
dernière place des apôtres. Jésus sur lequel
vient l’Esprit Saint à sa conception, puis à
son baptême n’avait pas où reposer sa tête et
à la fin sa tête tomba en avant car il ne 
pouvait pas la reposer sur la croix où il
expira.
La foi est vraiment le don du Père en sa
paternité. L’espérance est toujours le don du
Fils en sa filiation et son incarnation
rédemptrice. La charité est certes le don du
DON par excellence qu’est l’Esprit de
Sainteté donné par le Père et le Fils et 
procédant du Père par le Fils. Mais l’action
du Saint Esprit est toujours humble et
cachée.
Seule l’humilité peut jaillir en élan du
Souffle de la Spiration de l’Esprit qui prend
toujours la petite, dernière et ultime place
pour redonner son immense et imperceptible
Souffle qui monte vers le Père avec 
l’indicible odeur d’amour du Fils.
On n’entre dans la Spiration du Saint Esprit
que par la kénose. Par le rien, le rien de rien
Il se perd en nous et se consume brûlant
d’Amour, Lui ce Fleuve de Feu de Dieu. Tel
le grain de lavande, Il disparaît et laisse son
parfum invisiblement caresser nos visages
rayonnants d’amour. L’abjection comme
l’ont vécue frère Charles de Jésus, et Soeur
Eugénia des lépreux ouvre à cette immense
aisance de paix incommensurable qui est le
fruit de douceur, de paix et de liesse de toute
douleur offerte. Car la seule et ultime abjec-
tion est de ne pas aimer Dieu de toute 
son âme, de toutes ses forces, de tout 
son cœur, de tout son corps. Car 

l’image si inaccessible et si proche de
Dieu, qui est ressemblance inaltérable 
et si lointaine du Père, est celle de son
Bien Aimé Fils dans l’Esprit qui 
s’offre, se donne et se réjouit 
éternellement.
Daniel Blanchard, le 1er février 2004 au Val

de Consolation, vigile de la Rencontre de la

Lumière de la Chandeleur, juste un an après 

mon accident à Dozulé. 
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Les religions menacent-elles la République ?

_

Le Monde des
Religions  
N° 35 2004 
Janv-Fév.

Selon Emile Poulat l’invocation de la
laïcité relève de « l’épidémie galopante.
Plus on en parle, moins on sait ce dont il 
s’agit »
1) Laïc, au XIIème, ce mot ecclésiastique
selon le Robert signifie « commun », 
« du peuple » et « commune » désigne
une association urbaine ou un bourg
affranchi. Notons que de là naîtront nos
communes au 17e s. et à la révolution
1789-90. C’est le groupe de non-clercs,
de non-militaires, le « vulgaire » qui
parle la langue du peuple, ici le français,
et non le latin, langue officielle. La
Commune aura un sens insurrectionnel 
en 1871 à Paris. Son hymne est le 
« chant des cerises ».
Pour les grecs, le simple fidèle était 
« laïcos » et assistait à la Messe devant
l’iconostase tandis que le « clerikos » le
clergé franchissait le chœur, dirions-
nous et officiait derrière. 
Déjà chez les hébreux du peuple 
d’Israël, il y avait le temple pour tous
mais femmes et étrangers à part et le
Saint pour les prêtres d’Aaron et les
Lévites (sortes de diacres) et le Saint des
Saints pour le grand prêtre. Ainsi l’autel
de la Basilique Saint Pierre est réservé 
au Pape ainsi que le pourpre écarlate : à
lui et aux siens, les cardinaux ; la 
pourpre violette l’est aux autres 
évêques. Les frères lais ou sœurs laies
(1690) désignaient les frères et sœurs
convers, convertis mais non prêtres ni
clercs. De même les cours lais sont 
composées de laïcs, avec avocats laïcs.

2) laïque, attesté au XIVème , sera repris
en 1487 pour désigner ce qui n’est pas 
ecclésiastique mais profane.
Dans liturgie, il y a ce mot où l’urgie, la
cérémonie est ouverte au peuple lai, les
profanes, les non-consacrés. La liturgie 
de Vatican II porte bien son nom car 
plus ouverte que jamais au peuple et lui
faisant face, ce que déplorent les fidèles
de saint Pie V.

3) La laïcisation a une origine 
protestante et juive, puisque les
Luthériens, les Réformés, les Israélites
reconnus par le Concordat de Napoléon
Ier avec le Pape en 1801 n’ont pas de 
clergé. Le clergé et les moines furent
refusés d’emblée par le vicaire général
Luther puis par tous les protestants. 
Déjà en 1970 avant Jésus, le peuple juif
perdit ses prêtres et ses sacrifices et son
temple. Et l'Islam n'a ni prêtres ni moines.

4) La laïcité en 1871, selon le Littré,
sera une « conception politique et 
sociale impliquant la séparation de la
religion et de la société civile » et le 
« caractère de ce qui est organisé selon 
ce principe » notamment le « caractère
laïque de l’enseignement » affirmé par la
loi du 28 mars 1862.
Ainsi les Associations de la Croix
Glorieuse et Ressource, si elles étaient
reconnues par les Evêques comme asso-
ciations à but cultuel, ne seraient pas
soumises par l’Etat à l’impôt d’héritage
(60%). Et le Fisc ne réclamerait pas sur
l’édition du Message un montant de 188
914 euros. Entre l’Etat laïque et l’Eglise 
catholique, les laïcs catholiques sont
tributaires et du denier du culte et du
fisc sectaire. Un laïc catholique est 
« homme lige » de l’évêque, obligé
d’obéir et de payer sans droit personnel.
Alors que tout juif, protestant, luthérien
réformé calviniste, peut s’associer à 
une association à but cultuel donc sans
imposition fiscale, les catholiques eux
encourent de la part de l'Etat, si l’évêque
ne les représente pas, un véritable 
harcèlement fiscal.
Notons que l’islam fut reconnu de fait
comme religion officielle  aux temps des
départements algériens : oranais,
algérois et constantinois d’Afrique du
Nord. Ceci est en passe de se légaliser 
en France. Actuellement, l’Etat et les
communautés locales aident les juifs et
les musulmans à bâtir des synagogues et
des mosquées mais ne reconnaît comme
catholiques que les Evêques. Mme le
député de Lisieux, féministe, l’avait
confirmé à propos des évêques : « Nous
faisons ce qu’ils veulent. » Les catho-
liques laïcs sont considérés comme des
enfants mineurs et sans droits person-
nels. Ces « simples laïcs » catholiques
sont sous la loi  paternaliste où leur père
évêque est à la fois juge, avocat et pro-
cureur. En 1789, l’article X de la
Déclaration des Droits  de l’Homme
déclarait : « Nul ne peut être inquiété
pour ses opinions même  religieuses… »
Ce n’est plus le cas, ce jour, en France et
en Belgique. Et les évêques suivent
l’Etat tel Pilate les grands prêtres. Les
laïcs d’Etat ont leur Temple : le
Panthéon !

Des évêques l’avaient dit publiquement 
à Vatican II dénonçant le paternalisme
où le laïc est un « mineur » dans 
l’Eglise. D’où la baisse de la pratique
chez les hommes surtout. Ainsi Roland
Aumont déçu ! 
En 1795, une nouvelle Constitution 
instaure en France la séparation de
l’Eglise et de l’Etat. De ce temps, date
l’expression : « La République ne

reconnaît et ne salarie aucun culte. »
sauf par opportunisme de nos jours,
celui des juifs, protestants, musulmans
indirectement.
Alors l’Eglise obtient « l’école libre »
en 1833 pour le primaire, en 1850 pour
le secondaire (loi Falloux), et en 1875
pour le supérieur.

De 1881 à 1886, ce sont les lois
scolaires laïques (Ferry-Goblet). Plus de
catéchisme à l’école.

La fameuse loi 1901 sur la liberté 
d’association dissout les congrégations
religieuses enseignantes non autorisées.
Et en 1904, celles qui l’étaient !
En 1905, Aristide Briand, selon la loi
1905, déclare la séparation de l’Eglise et
de l’Etat. En fait, on ne parle que de
cultes.
Actuellement, le débat porte en fait sur
l’accord ou non, de reconnaître dans la
Constitution de l’Europe ses racines 
religieuses ! Giscard d’Estaing le pense,
Chirac et Raffarin ne le pensent pas. De
même la Belgique ! Tel Raymond 
Devos beaucoup disent : « oui, je crois à
l’esprit, c’est-à-dire à quelque chose qui
anime. Mais je n’en distingue pas la 
source. Divine ou pas, je ne sais pas ! »
Notons face à cela la montée de l’Islam
dit religieux mais dont l’intégrisme est
politique. En fait, l’Islam est laïque dès
l’origine du fait qu’il refusa les prêtres
et les moines des Eglises orientales dont
il est issu. Peu avant lui, le patriarche
d’Antioche, le 4ème du monde d’alors, et
tous les évêques de tout l’Orient 
décidèrent déjà d’abandonner le célibat
et de se marier. Depuis, seul le
patriarche de Babylone et les évêques
assyriens peu nombreux en Irak, Iran,
USA sont mariés. Mais en Orient les
prêtres le sont presque toujours, du 
moins les orthodoxes, qui subsistent en
terres d’Islam. Cette réaction des laïques
face au clergé n’est donc pas de ce jour.
D’un côté le milliard de catholiques et
les 250 millions d’orthodoxes 
s’appuient sur le clergé et les moines.
D’autre part, le milliard de musulmans,
les 15 millions de Juifs et les 350
millions de protestants n’ont pas de 
clergé, ni de moines exception faite de
Taizé.
Entre les deux, de nos jours, et issus du
laïcisme, il y a un milliard d’athées plus
ou moins agnostiques. Les Républiques
aujourd’hui se régissent plutôt dans le
sens d’un athéisme pratique. Et les 
royautés protestantes n’en gardent guère
que la façade et la tolérance. Il est vrai
qu’elles portent la croix sur leurs 
drapeaux et la Grèce et le Québec aussi.
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"Celui qui veut se vanter, qu’il se vante dans le Seigneur" dit
Saint Paul.
"Je préfère l’Absolu" écrit Claudel.
"L’acte fondamental de la créature est la religion ; c’est se
rapporter à l’absolu que je ne suis pas, que je ne connais pas
et surtout que je ne domine pas, mais à qui je suis redevable
de moi-même et que je préfère à tout « non-absolu »" H.U.V. 
Balthasar Marie p. 166.
"Bouddha, dans la pure foi, préfère l’origine passée à tout le 
présent, qui n’est qu’apparence. Marx, dans la pure espérance,
préfère tout ce qui est présent et réel au but absolu. Seul le 
Christ fonde l’amour absolu qui englobe, à partir de 
l’existence terrestre présente voulue par Dieu, à la fois le 
commencement et la fin. C’est dans cette synthèse unique et
inimitable que réside l’universel, le catholique dans ce que le
Christ a enseigné et institué."
"Dans sa foi au Christ, passée et future, l’Eglise recouvre, 
non seulement la religion des païens, mais aussi l’espérance
utopique des juifs ; c’est l’horizon total, catholique de toute la 
pensée religieuse de l’humanité." Marie p. 167-168.
"C’est en cet acte fondateur, dans la pièce de Nazareth, et en
elle seule que l’Eglise du Christ devient catholique. Sa 
catholicité est l’inconditionnalité de l’Ecce ancilla 'voici la 
servante' dont l’espace infini, donné d’avance, est la réponse 
de la créature à l’amour infini de Dieu" Marie p. 170.
…"Comme le Christ a aimé l’Eglise et s’est livré pour elle ; il
a voulu ainsi la rendre sainte en la purifiant avec l’eau qui 
lave et cela, par la parole ; il a voulu se la présenter à lui-
même splendide, sans tâche ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu 
son Eglise sainte et irréprochable.
C’est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son 
propre corps. Celui qui aime sa femme, s’aime lui-même...
On l’entoure d’attention comme le Christ fait pour son 
Eglise ; Ne sommes nous pas les membres de son corps ? …
Ce mystère est grand : Je déclare qu’il concerne le Christ et
l’Eglise." Ep 5, 25-32.
Ce mystère touche à la cause première et finale de l’Eglise.
Jésus en est l’alpha et l’oméga. C’est le sacrement de l’Eglise,
Epouse, devenue la nouvelle Eve en Marie pour le nouvel 
Adam. Et ceci, afin que tous plongés dans le NOM, l’Etre et la
divinité de Jésus, du Père et de l’Esprit, nous devenions 
immaculés, splendides.
"Le Oui qui fonde l’Eglise et toute existence chrétienne en 
elle, est aussi bien prière à Dieu que participation à son 
intervention en faveur de l’homme. Marie p. 171." 
"Ah, si vous pouviez supporter de moi un peu de folie, eh
bien oui ! Supportez moi ! J’éprouve à votre égard autant de 
jalousie que Dieu. Je vous ai fiancés à un époux unique 
pour vous présenter au Christ, comme une vierge pure, mais 
j’ai peur que - comme le serpent séduit Eve par la ruse – vos
pensées ne se corrompent loin de la simplicité due au Christ."
Le sens de l’Eglise est simple : elle vient restaurer la 
simplicité de Dieu, perdue en Adam et Eve et le serpent. Par 
Jésus qui devient le nouvel Adam et son époux, elle est la 
nouvelle Eve, son épouse dont Marie est la 
première de cette 

nouvelle terre. La plus petite des enfants des hommes, dira
Bernanos, est prémice de l'Eglise.
Notre Eglise, de fille d’Eve, la séduite du serpent, la corrompue 
du rusé, devient par la jalousie de Dieu, la folle jalousie de Dieu
et de ses apôtres, la fiancée, la vierge pure qui devient, dans la 
simplicité, l’épouse du Christ telle Marie, la première "vierge 
pure", "fiancée de Dieu ". 
"Que celui qui s’enorgueillit mette son orgueil dans le Seigneur."
2 Co 10,17.
L’Eglise universelle n’a, après l’Eve d’Adam, de sens que dans
l’élan d’amour de la fiancée nouvelle du Messie de Dieu en 
Marie, la vierge pure.
2 Co 1,19 "Le Fils de Dieu, le Christ Jésus que nous avons 
proclamé chez vous, moi, Sylvain et Timothée, n’a pas été « Oui
» et « Non » mais il n’a jamais été que « Oui » ! Et toutes les
promesses de Dieu ont trouvé leur Oui dans sa personne." Et
d’abord, le Oui de Marie à l’ange qui répond au Oui de Jésus au
"Père. Aussi est-ce par lui que nous disons : Amen à Dieu pour sa
gloire. Celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous
consacre, c’est Dieu. Lui, il nous a marqué de son sceau, a mis
dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit."Le don du Saint Esprit sera"
total quand nous serons en Eglise, vierge pure, telle l’Eve d’avant
la faute et la nouvelle Eve dès sa conception.
"Il est totalement aberrant de déprécier la structure d’un corps
vivant en l’appelant : « institution »" H.U.V. Balthasar, Marie,
Première Eglise p. 175.

La guerre contre la France se prépare
aussi dans huit camps au Liban
par JEAN LARTÉGUY dans O Magazine 74 

du Samedi 18 novembre 1995

Depuis huit mois, dans des centres d'entraînement secrets, un
certain nombre de Français d'origine algérienne -ou de jeunes
Algériens vivant en France - sont formés au Liban pour 
« intervenir » , militairement ou politiquement, de part et
d'autre de la Méditerranée…. 
Les huit centres sont situés au nord et au sud du pays… 
Les stages durent entre trois et six mois. N'y sont admis que
des éléments jeunes, sélectionnés pour la ferveur de leur foi
islamique, mais aussi pour leurs connaissances techniques et
intellectuelles. 
Les premiers sont préparés à mener une action terroriste; les
seconds, à agir sur les médias, prolongeant ainsi l' action des
premiers. …
D'autres éléments destinés à l'action subversive sont recrutés
parmi les journalistes algériens retournés pour des raisons
diverses, ou qui donnent le FIS gagnant ; et parmi des 
étudiants d'un niveau intellectuel relativement élevé, à qui l'on
apprendra à penser « sainement » et que l'on entraînera à se
servir -comme d'une arme -de la presse, de la radio, de la 
télévision. … Ils sortiront du stage capables de tenir une
conférence de presse, d'intoxiquer leurs compatriotes, d'agir
sur certains milieux extérieurs... La plupart des éléments 
recrutés par le FIS ou le GIA possèdent la double nationalité
française et algérienne. …
On estime à deux cents le nombre de Français d’origine 
algérienne, ou d’Algériens vivant en France, qui suivent
actuellement ces stages au Liban.

Madame Picard promotrice de la loi About-Picard nommée à la
tête de l'Adfi UNADFI, trotskyste-marxiste doit rendre compte à
la Justice et la cour européenne de Justice 

_"  Cathol ic i té  de l ’égl ise  "_
Marie, première Eglise 

Hans Urs von Balthasar, Médias Paul 1998 

Tout sur le combat sectaire  OMNIUM des LIBERTES :
49, Avenue Mgr MOUËZY 35000  RENNES 
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David Ps 79/18 - « Berger d’Israël, 
écoute… réveille ta vaillance, viens pour
nous sauver. Dieu fais-nous revenir, que ton
visage s’éclaire et nous serons sauvés. »
« Pose ta main sur l’homme qui est à ta 
droite et sur le fils d’homme qui te doit sa
force. »
L’homme qui est à la droite de Dieu est 
l’égal de Dieu. C’est le Messie. C’est le 
fils d’homme qui doit sa force à Dieu, à sa
nature divine.

En Actes des Apôtres 7/56, Etienne, 
mourant martyr, s’écrie : « Je vois le Fils
de l’homme à la droite de Dieu. » 
Dans l’icône de Roublev et la sculpture de
Nazareth, Jésus est à la droite du Père, qui
est le Rocher et la Source. Le Fils de 
l’homme porte l’étole du serviteur, la robe
rouge du vin pressé sur le pressoir de la
Croix. Au dessus de lui est l’arbre de vie
sauveur. Au dessus et devant lui sont la coupe
et l’agneau sur l’autel dressé comme une
enclume, comme un vase d’agréable odeur.

David Ps 110/1 - Oracle du Seigneur : 
« Siège à ma droite, que je fasse de tes
ennemis l’escabeau de tes pieds. »
D i e u  m e t  s o n  F i l s
Ressuscité à son égalité, à
sa droite. Et c’est la victoire
de la terre nouvelle et des
cieux nouveaux depuis 
Sion, qui devient le pôle de
la terre.
« Ton peuple est volontaire,
le jour où paraît ta force. »
C’est le jour de la parousie
du Messie Roi ! 
«  Av e c  u n e  s a i n t e  
splendeur du lieu où naît

L e  F i l s  d e  D i e u ,  l e  F i l s  d e
Notre Père qui est aux cieux
Le Fils de l’homme, 
le Fils du Faible, le fils de Joseph

Le prophète Daniel 7/13 nous dit : « Je regardais dans les
visions de la nuit. Et voici qu’avec les nuées du ciel 
venait comme un Fils d’Homme. Il arriva jusqu’au 
Vieillard. Et on le fit approcher en sa présence. Et il lui 
fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de 
tous peuples, nations et langues le servaient. »

Ezéchiel 2/1,3,6,8 se voit appeler « Fils d’Homme » - 
Ez 3/1,3,4,10,17,25 ; 4/1,16 ; 5/1 ; 6/1. La TOB note, p.
628 : « L’expression : fils d’homme, très fréquente dans le
livre d’Ezéchiel, souligne la distance entre Dieu et 
prophète. »
Ez 7/1 ; 8/5,6,8,12,15 « Là étaient assises les femmes qui
pleuraient Tammour » = Adonis , le "dieu d’amour ",
image-idole d’"Adonaï" le Dieu Unique. 

« Il me dit (« une ressemblance, comme 
d’un homme " Ez 8/2) : » As-tu vu fils 
d’homme ? Tu vas voir encore d’autres 
abominations plus grandes que celles-ci » …
« vingt-cinq hommes, le dos tourné au Temple
du Seigneur, et le visage tourné vers l’orient
devant le soleil. » « L’Esprit me dit : Fils 
d’homme, voilà les hommes qui projettent des
crimes et qui trament le mal dans cette ville »
… « contre eux, prononce un oracle, fils 
d’homme. » Ezéchiel et Daniel sont prophètes
des derniers temps, ceux qui annoncent le Fils
de l’homme, le Nouvel Adam, la résurrection 
du Peuple de Dieu, la venue du Messie, le 
fleuve de feu de l’Esprit et la Source qui jaillit
du Temple nouveau. »

Fils comme de son Principe : le Père
comme source et Jésus comme fleuve de
vie. 
Dans l’icône de Roublev et la statue de
Nazareth, l’Esprit Paraclet est à la droite
du Fils, habillé de flamme et de feu, 
portant la maison de Dieu, l’Eglise, et
tourné en sa Spiration vers le Père par le
Fils, tel le fleuve de feu de Daniel coulant
du Fils au Père. L’Esprit relève la tête
pour la victoire finale, tel les 

300 guerriers de Gédéon – 
Juges 7, qui portèrent l’eau
de leurs mains à leur bouche 
sans s’arrêter. Mohammed
sélectionna ainsi les juments
arabes en les rappelant, les 
sifflant lorsque, dessellées, 
elles allaient boire. Celles 
qui renonçaient à boire et 
obéissaient ont donné la race
célèbre. La nature est à 
l’image de Dieu. 22.04.2003.

Suite dans Ressource 54

l’aurore, te vient une rosée de jouvence. »
La Sainte splendeur, c’est le signe de la
nuée lumineuse qui se manifeste à 
l’aurore des temps nouveaux, qui redonne au
peuple de Dieu une rosée de jeunesse.
« Le Seigneur l’a juré, il ne s’en repentira
pas : tu es prêtre selon l’ordre de
Melkisedek », le roi sacré d’Abraham,
unique, sans ascendant ni descendant, qui
régnait à Jérusalem. C’était un ange, selon
la Bienheureuse Anne-Catherine. A lui,
Abraham offrit le pain, le vin et la dîme
(10%) de ses biens. Jésus est donc 
l’unique Prêtre de la Nouvelle Alliance.
Et Dieu dit à son Seigneur, son Fils, Prêtre
unique : « le Seigneur est à ta droite ».
C’est une annonce voilée de cet autre
Seigneur, égal au Fils et au Père, l’autre
Paraclet.
« Car il se tient à la droite du pauvre pour
le sauver de ses juges. » Ps 109/31. C’est
lui qui « juge les nations… il a écrasé les
têtes. » Il acquitte les justes et les libère
des « cadavres », les morts vivants de la
terre. C’est là l’œuvre du Saint Esprit, qui
vivifie les squelettes et les os dénudés
d’Ezéchiel. Cet Esprit Saint, tel un vaillant
coureur, boit au torrent sans s’arrêter, 
« aussi relève-t-il la tête ! » C’est la beauté
de l’Esprit qui « procède du Père et du

�

�

�

Crypte du Sanctuaire de la
Réconciliation
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« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la 
terre était vide et vague (tohu-bohu) les ténèbres couvraient
l’abîme, un vent de Dieu tournait sur les eaux » Gn 1/ 1-2.
La terre est bientôt maudite ou plutôt elle maudit l’homme
quand il y verse le sang.
« Maintenant sois maudit (Caïn) et chassé du sol fertile qui 
a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang 
(d’Abel) de ton frère. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus
son produit : tu seras un errant parcourant la terre. »
Gn 4/ 11-12.
Il y avait alors beaucoup de monde sur terre puisque Dieu 
protégea Caïn d’un signe « afin que le premier venu ne le 
frappât point. Caïn se retira de la présence de Yahvé et 
séjourna au pays de Nod, à l’orient d’Eden. Caïn connut sa
femme qui conçut et enfanta Henok. Il devint un 
constructeur de villes » Gn 4/ 15-17, la population est donc 
déjà grande. Après Caïn, Hénok, Irad, Mehuyaël et 
Metushaël, « Lamek prit deux femmes : le nom de la 
première était Ada et le nom de la seconde Çilla. Ada 
enfanta Yabal : il fut l’ancêtre de ceux qui vivent sous la
tente et ont des troupeaux. Le nom de son frère était Yubal : 
il fut l’ancêtre de tous ceux qui jouent de la lyre et du 
chalumeau. De son côté, Çilla enfanta Tubal-Caïn : il fut 
l’ancêtre de tous les forgerons en cuivre et en fer. La sœur 
de Tubal-Caïn était Naama » Gn 4/ 19-22.
C’était depuis Adam la huitième génération et le début de la
bigamie et de l’institution de la violence : « Lamek dit à ses
femmes : ‘Ada et Çilla, entendez ma voix, femmes de Lamek,
écoutez ma parole : J’ai tué un homme pour une 
blessure, un enfant pour une meurtrissure. C’est que Caïn 
est vengé sept fois, mais Lamek, septante-sept fois !’ » 
Gn 4/ 23-24.
La terre nouvelle sera : « tu ne tueras pas » avec Moïse qui 
avait tué l’Egyptien.
Ce sera : « quand tu présentes ton offrande à l’autel, si là tu 
te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse 
là ton offrande, devant l’autel, et va d’abord te réconcilier 
avec ton frère ; puis reviens, et alors présente ton offrande »
Mt 5/ 21-24.
La terre nouvelle sera : « Eh bien ! moi je vous le dis : 
quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà 
commis, dans son cœur, l’adultère avec elle » Mt 5/ 28.
Et « tout homme qui répudie sa femme, hormis le cas de prosti-
tution, l’expose à l’adultère ; et quiconque épouse une répudiée,
commet l’adultère » v 32.
« C’est en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a 
permis de répudier vos femmes ; mais dès l’origine il n’en 
était pas ainsi » Mt 19/8.
La terre sera bénite par contre car « Dieu vit que cela était 
bon » Gn 1/ 10.
« Que la terre verdisse de verdure », « herbes, arbres 
fruitiers » et « Dieu vit que cela était bon … troisième 
jour » Gn 1/ 12-13.
« Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel … pour 
éclairer la terre, … pour commander au jour et à la nuit, … 
et Dieu vit que cela était bon : quatrième jour » 
Gn 1/ 14-19.

« Que les eaux grouillent d’êtres vivants … et que des 
oiseaux volent au-dessus de la terre … et Dieu vit que cela 
était bon … cinquième jour » Gn 1/ 20-23.
« Dieu fit les bêtes sauvages … les bestiaux … toutes les 
bestioles … et Dieu vit que cela était bon » Gn 1/ 24-25.
« Dieu dit : ‘faisons l’homme à notre image, comme notre 
ressemblance et qu’il domine sur les poissons de la mer, 
les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages 
et toutes les bestioles qui rampent sur la terre’. Dieu créa 
l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme 
et femme il les créa. Dieu les bénit et leur dit : ‘Soyez 
féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-
la’ » Gn 1/ 26-28. « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela 
était très bon … sixième jour » Gn 1/ 31.
La terre nouvelle est donc à l’image et ressemblance de la 
première selon la volonté du Créateur.
Le vent de Dieu que Jésus nous a envoyé et dévoilé 
comme le Saint Esprit ouvre le temps des cieux nouveaux 
et de la nouvelle terre.
La terre nouvelle est bonne comme Dieu l’a dite en la 
créant. Elle est pleine de verdure, d’herbes et d’arbres et 
de fruits. Elle est éclairée le jour et couverte d’étoiles la 
nuit.
Ses eaux grouillent de poissons et d’oiseaux. Ses animaux 
sauvages et domestiques sont dominés par les hommes.
Et l’homme et la femme y sont prolifiques, créés à 
l’image et ressemblance de Dieu car à son image il les 
créa donc trois fois saints comme lui. Et cela est très bon.
Il n’y a plus de guerre ni de vendetta ni de polygamie. 
Mais le Souffle de Dieu, l’Esprit Saint, l’homme le respire 
en lui. Le mensonge du serpent actualisé par le désir de 
tout connaître tout de suite, le bien et le mal, et couronné 
par la honte de l’échec et de la trahison enfin caché par 
l’accusation de l’autre se voit écrasé à la tête par le talon 
du mépris - Tu ne mentiras pas !
L’homme et la femme affaiblis en ont eu la peine de 
travailler et d’enfanter.
En terre nouvelle, l’enfantement sera liesse et le travail 
enjoué, plus de convoitise sur l’autre et son bien. 
Aussi le septième jour sera joie et repos.
La terre nouvelle aimera tant la vie qu’elle ne verra plus le 
jeune déshonorer père et mère mais au contraire se réjouir
d’en avoir reçu l’amour et la vie qui naît toujours de l’amour.
En notre nouvelle terre, il n’y aura pas d’idole ni d’auto-
adoration.
Et l’on dira le nom de Dieu en parfaite adoration, respect 
et reconnaissance, de façon authentique.
Enfin, on ne fera plus comme Eve et Adam le geste voleur 
qui engendre souffrance, mort et péché.
Quant aux cieux nouveaux, ils seront renouvelés par 
toutes les âmes du purgatoire qui sortiront de leurs 
culpabilités à purifier pour rejoindre le Saint des Saints de 
Dieu dans l’allégresse éternelle, tandis que les démons 
rabat-joie quitteront terre et ciel où ils ne supporteront 
plus l’Amour de Dieu.

Daniel Blanchard, lundi Saint 5 avril 2004

Ere du Saint Esprit
Terre nouvelle, cieux nouveaux
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Je n'ai jamais entendu ce que vous prétendez, mais je veux bien 
vous croire : donc, "notre imagination se plaît à se représenter pour
Marie un mode spécial de conception, sans aucun rapport avec nos
humbles origines. C'est évidemment de l'imaginaire, pour ceux qui 
se prennent pour des anges ! Marie fut conçue la plus belle 
et unique, car il semble que Caïn fut conçu après la faute d'origine.
Joachim et Anne l'auraient conçue à deux près du Temple, et la 
tradition situe cette conception de Marie au lieu de l'église sainte 
Anne des Croisés où sont les Pères Blancs à ce jour. C'est juste à 
côté de la piscine de Bethsada où furent baptisés les premiers 
chrétiens. Jésus a bien dû désirer que la nouvelle naissance des 
chrétiens se fasse là où fut conçue l'Immaculée.
Mais Marie fut conçue immaculée par l'acte pur du saint Esprit, ce 
qui était hors d'atteinte de Joachim et Anne. Elle ne fut pas non plus
conçue de l'Esprit seul, sans Joachim et Anne, qui ne fut pas vierge 
en la circonstance, ni avant ni après, ni pendant, comme Marie le
fut pour Jésus.
"La Divinité" du Trois fois Saint est donnée à Marie sans réserve 
dès sa conception comme grâce sanctifiante, grâce gratuitement 
donnée, grâce de foi, d'espérance et de charité. Et cela se fit dans 
l'union conjugale réelle et parfaite de ses parents. Je me sens, 
quoique du 3ème âge, bien petit d'écrire ainsi, pour de si grands 
mystères d'Amour de Dieu, qui  font nouvelle son humanité.
"En lui nous avons été prédestinés pour être la louange de sa gloi-
re, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. En lui encore, vous
avez cru, et vous avez été marqués (Nouvelle Eve dont Marie est 
prémices) du sceau de l'Esprit promis .» Paul aux Ephésiens 1/11-
13. Et nous devenons, tels Marie qui est prémices, cette Nouvelle 
Eve en progression. Joseph Pierre.

Frère Elyon, Lionel de Leone, me  dit franchement "son
grand étonnement au sujet de la confiance aveugle qui
(nous) anime vis-à-vis du confesseur de Mme Navarro 
(le Père Curty). Nous connaissons tous pourtant d'où est
venue la zizanie qui oppose les associations, puisque la 
base de l'erreur provient d'un prêtre, l'Abbé L'Horset. Votre
serviteur a appris, notamment à Dozulé, que "la 
soutane ne fait pas l'apôtre"… "De même pour Mme 
Avoyne. Si je la respecte pour ses prières quotidiennes,
j'ai rompu avec cette personne". Aujourd'hui, c'est le tour 
des Editions Ressource..."votre serviteur ne transige 
pas.... ma mission est tout autre"... "puisque celle de 
Dozulé est terminée" ; "la Croix Glorieuse, nous la 
verrons tous dans le ciel après la tourmente, en signe 
d'avertissement et de Réconciliation".
A notre avis, il ne faut pas confondre l'erreur "humaine"
de l'Abbé L'Horset et la vigilance, "divine" = 
théologique, du Père Curty.
Mais je crois que l'amitié en Dieu n'effacera pas "ce qui 
nous différencie", vous, frère Elyon, vous, Abbé Jean-
Marie, pas plus que l'Abbé L'Horset et le P. Curty, mais 
que nous  deviendrons "un" en fils du Père, et "un" en
l'Esprit, "un" à l'image de l'Eglise faite de pécheurs mais
immaculée et sans ride, toute resplendissante et sainte, 
ont Jésus est l'unique époux, dont le signe est la Croix
Glorieuse à Jérusalem, à Dozulé, comme partout. 

11 mars 2004. 

Abbé Toméi : Mme Navarro-
Père Curty

- Suite -

Anne et Jean-Pierre LOTTIN ont le 15 août un petit Paul Miki.
Anne qui fut la 3ème présidente de Ressource qu'elle composait, l'a vu 
un quart d'heure et après hémorragie, dort encore. Prions.   
Le 14 octobre 2004.

Un père du désert moderne
Le père Lucien Régnault est né à Calais en 1924. 
Il est mort à Solesmes le 1ier septembre 2003 en sa
"sérénité radieuse". La Grâce qu'il en a transmise en
6 ans, de Pâques 1963 à Noël 1968, c'est sa bonté gra-
cieuse. Selon Saint Barsanuphe de Gaza au 6ième siècle il
a " fait reposer la douceur en son cœur ". Son côté " hié-
ratique ", le repos de son âme, tenait de l'endurance.
"Car, selon Saint Dorothée de Gaza au 6ième siècle, il
faut avant tout prendre soin de garder un état paisible 
en sorte que le cœur ne se trouble pas même pour de 
justes motifs." Le don du père Lucien était de ne pas
juger. Le pardon était son habitude car selon Abba
Isaïe, il faut "entrer dans le repos du fils de Dieu".
Secrètement tel l'Abbé Poemen, il était là où Sainte
Marie la mère de Dieu pleurait tout près de la Croix du
Sauveur. Son regard semblait dire : "Tel semble garder
le silence ; mais son cœur condamne les autres. Autant
dire qu'il parle sans arrêt". Trente ans après, il répara
par écrit la diffamation sur son novice que laissa faire
le Père Abbé d’alors. "Tous mes anciens novices ont
bien tourné" déclara -t-il lors du jubilé 2000. Tel l'Abbé
Pambo ses yeux disaient : "Si tu as du cœur, tu peux
être sauvé" Et selon Paghnuce "Aimez l'application
plus que le repos, l'humiliation plus que la gloire et

donner plus que recevoir". Avec Abba
Agathon, il redisait : "Va, jette devant Dieu
ton impuissance et tu auras le repos". Et
avec Apa Matoës : "Plus un homme
approche de Dieu plus, il se voit pécheur".
Comme les pères du désert, il "parlait peu et
toujours sobrement, par pudeur et par
humilité" Jean Colobos avait dit : 
"les saints ressemblent à un jardin 
d'arbres ayant des fruits variés et buvant à 
la même source … un seul et même Esprit 
qui agit en eux tous." "Il m'a envoyé porter
un joyeux message aux humiliés" fut un de
ses arbres.
Daniel Blanchard
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1) Mgr Jean BADRÉ ne voulait pas que cette
enquête fasse connaître le Message.
2) Mgr Daniel PERROT de Paris, envoyé 
par Mgr le Cardinal Jean-Marie Lustiger, 
ne croyait pas, nous a-t-il déclaré dix ans 
plus tard, qu’une telle croix puisse servir 
à l’évangélisation et un tel message aux
conversions. Il présida une commission faite
pour moitié de prêtres de Lisieux et pour
l’autre moitié de prêtres extérieurs. Leur 
relation fut amicale car Mme Madeleine
Aumont était saine d’esprit. Ils se réunirent et
dînèrent ensemble une deux ou trois fois. Mais
déclara Mgr Perrot, c’est Mgr Badré qui 
décida de ne pas donner suite. Il aurait pu le
faire malgré cet avis négatif.
3) Mgr Badré n’a pas supporté qu’un laïc 
polytechnicien, Monsieur Gérard Cordonnier, 
ait distribué 1000 exemplaires du message. Il
ordonna à Madeleine Aumont d’écrire contrairement
à sa conscience à elle, à M. Cordonnier de ne plus
revenir à Dozulé. Il ne reçut jamais la lettre 
arrivée à son domicile. Il mourut le 12 juillet 1977
dans un accident de voiture, près de Lourdes où il
allait en pèlerinage. On exigea de sa famille 
qu’elle restituât à l’évêché tous les documents
concernant Dozulé. Ce qu’elle fit ! suite page 2

MESSAGE
QUARANTE QUATRIÈME QUINTO

19 mars 1977 à 18h - 4 Allée Auguste Daudet, Dozulé.

“Gerard apostolos hic emulans (Gérard, des apôtres ici est l’émule !
Sancto ducta flamine Conduite par le Saint Esprit
Pellis indulgens et iniqua linguae Tu secoues indulgente et tu résous 
Vincla resolvis” les liens iniques de la langue)
“Gérard, rival des Apôtres, docile au souffle de l’Esprit vous brisez les
liens de la langue captive”. traduit Jésus.

“Chez Suzanne Avoyne, Mad. a vu le latin en lettres de lumière, et non le 
français, qu’elle a écrit sans s’en rendre compte. Elle ne regardait pas le papier,
sentait que quelqu’un lui tenait la main. Les 4 lignes en latin sont apparues
ensemble. Mad les a copiées une par une en sentant sa main guidée. Puis 
son attention s’est reportée à nouveau sur les lignes successives, sans savoir
qu’elle les écrivait à nouveau... mais traduites en français, avec des mots 
manquants. “Pellis indulgens” a été omis, “iniqua” a été atténué. “ 
Gérard Cordonnier.

Suzanne Avoyne, seul témoin ce jour-là, précise :
“Gérard n’était pas là. On était toutes les deux. Il venait de repartir. 
Et Madeleine regardait par la fenêtre dans le ciel, et non au plafond.
Après cela, elle s’exclame : “Il m’arrive la même chose qu’à Ste Thérèse. “
“Enfin, il est certain que le message est sorti du tiroir grâce à lui (Gérard), sans
quoi, personne ne saurait... C’est lui qui avait écrit. Et il en avait donné 
environ mille (copies des messages) avant de nous quitter.”
“Il avait dit le lieu (de Dozulé) à un ami du Canada. Cet ami se présenta à 
la chapelle St Joseph avec le mot de passe  “Mad et Suz” , Madeleine 
et Suzanne.”

NNooëë ll   22000044

NNoouuvvee ll   aann   22000055

RReessssoouurrccee   NN  °° 5544

LLaa  HHaauuttee  BBuuttttee   ddooii tt   êêttrree   pprréésseerrvvééee  ttee ll llee   qquueell llee   !!

La croix “champion” des Avoyne continuera d’être honorée telle quelle depuis
l’herbage préservé qu’ils ont protégé pour la prière quotidienne depuis le 
19 septembre 1982, continuant la prière de Madeleine, du père L’Horset et des
sœurs depuis le 21 décembre 1972. 
Les douze piliers de la croix 
glorieuse à la périphérie du 
terrain de la prière, ne prendront
pas plus de place que la 
douzaine de pommiers disparus. 
Les sous-bassements en sous-sol
de la Haute-Butte passeront 
nettement au-dessous des plus
profondes racines des pommiers
restants. L’accès au sous-sol 
se fera comme à St Pie X de
Lourdes. suite page 2 Colorado 189
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EEnnttrrééeess  ssoouutteerrrraaiinneess,,   ssoouuss  llaa  CCrrooiixx  GGlloorr iieeuussee,,   ssoouuss  llaa  HHaauuttee--BBuuttttee

Une entrée au Nord, depuis le champ en contrebas des Samson; une autre à l’Ouest
depuis celui des Aubey, la 3ième au Sud depuis le ravin entre la Haute-Butte et le parc des
Avoyne, à partir du terrain des Ramet, du Mont Meslin. 
Du coté Est, la route restera intacte car le Sanctuaire de la Réconciliation sera au-delà
de ce chemin d’accès à la Haute-Butte. Il sera sur le terrain plat des Samson et de Mme
Jacquemin vers l’ex Folie-Bardel. Le terrain des Jacquet sur le chemin du Mont Ecanu,
pourra, lui, servir de lieu d’offrande des fleurs et encore d’entrée orientale du Sanctuaire
de la Réconciliation. Quant au Plessis ou pâlis de l’Ermite du jardin, Ermangard qui
appartient aux Leysen au Sud-Est dans l’angle du chemin de la Haute-Butte, il sera 
peut-être bon d’en reconstituer selon la coutume la palissade en coudrier (noisetier). Elle
marquerait ainsi le lieu historique remontant au temps de Charlemagne où plusieurs
femmes de son entourage portaient le nom d’Ermangarde. Et l’on y retrouvera 
certainement la source de l’ermite qui alimentait le ruisseau de Dozulé lequel se jette
encore dans l’Ancre. 

SSiixx   aappppaarr ii tt iioonnss   ddee  llaa   CCrrooiixx   ssaannss   llee   ccuurréé ..   SSeepptt   rreeffuussééeess   ppaarr   lluu ii ..
En 1972 il y eut 7 apparitions de la Croix  à Madeleine et la 7ème   en présence du curé.
Curieusement il y a, du 10/12/1976 au 6/8/1982, 7 apparitions refusées par ce curé, et
toutes, par hasard, concernent des laïcs.
Ce sont Madeleine, Gérard, Suzanne, “ceux qui font connaître mon Message et le mettent
en pratique”, celui de la remise des “manuscrits au prêtre désigné par l’homme”, enfin le
6/8/1982 “tous ceux qui font connaître mon Message”.                                   5 09 2004 

4) Mr et Mme Louis et Suzanne Avoyne, révoltés par la façon
dont fut traité ce grand scientifique si croyant et sûrs de 
l’authenticité de ce message au monde répondirent aux deux
appels du Christ aux laïcs. Le vendredi 1er juillet 1977, le jour
où Mgr Badré signifia à l’Abbé L’Horset sa nouvelle paroisse
au bout du diocèse au Pont-Farcy ! Jésus dit “à cause des
prêtres inactifs et parce qu’est arrivé le jour où Dieu doit
juger le monde, Il donne Sa Grâce à tous ceux qui L’écoutent
et proclame bienheureux ceux qui font connaître Son Message
et le mettent en pratique. ... Mais ... écoutez-le et correspondez
avec lui. Demeurez dans la Paix que Jésus vous a donnée,
méditez dans votre cœur et priez, priez car Jésus pleure sur la
dégradation de Son Eglise !”
C’est ce que fit Suzanne ! L’Abbé L’Horset obligea Madeleine
à rompre  avec elle. C’est ce que fit Madeleine qui obéit, et
obéit toujours à l’Abbé L’Horset qui est retiré en Bretagne en
son pays à Tréguier-Tréguinnec.
Le 6 août 1982, l’Archange Saint Michel, suite à plusieurs
neuvaines dont celle du curé, confirma la véracité de toutes les
apparitions : “mais à cause de la désobéissance des prêtres,
Jésus donne sa Grâce à tous ceux qui font connaître son
Message, car le monde ne doit pas rester plus longtemps dans
l’ignorance de ce qui doit arriver demain à l’aurore. 
Mais priez, faites pénitence, le moment est tout proche où
l’imitateur sera foulé aux pieds.”
Mme Avoyne avec quelques prêtres sauvegarderont cette 
apparition.
5) L’Abbé L’Horset décida et sembla convaincre Madeleine,
que sont diaboliques les apparitions concernant les laïcs, par
des raisons fallacieuses. C’est la 45 ap et la 50 ap. Les petites
de 1976-77 eurent lieu en la présence de Mr Gérard
Cordonnier, le savant mystique : la 44 bis, la 44 ter, la 
44 quarto, la 44 quinto. 
L’on devra aussi ajouter le Message en songe de Madeleine
pour Roland, 49 bis ou bien selon nous le 50ième message qui
est de Jésus. L’Abbé L’Horset semble l’ignorer et ne donne pas
ce message pour Roland comme partie prenante du Message
comme si cela ne pouvait concerner que Roland et 

Madeleine. Or Dieu montre ici que le témoignage de sa 
servante convertit l’incrédule. Et puis, le curé omet la 46ième

apparition du 2 décembre 1977 : “Voulez-vous avoir la bonté
de remettre vos manuscrits au prêtre désigné par l’homme.”
Ceci en soi n’a rien de diabolique même si l’on bute sur cet
homme inconnu. 
La 50ième apparition de Saint Michel (ou la 50 bis si l’on inclut
le songe à propos de Roland Aumont) ne peut être diabolique
puisque, mots pour mots, elle est dans toutes les autres.
Mme Aumont à qui l’on demandait s’il fallait écarter ces 
apparitions ou les mettre en notes, déclara “non ! car elles ont
eu lieu. Les gens ont leur conscience pour en discerner, de
toute façon l’Eglise décidera.” 
Le seul indice diabolique reste donc le fait des messages aux
laïcs ! C’est 44 bis, 44 ter, 44 quarto, à Gérard et Madeleine et
la 44 quinto à Madeleine et Suzanne destinée à Gérard aussi
quoique absent - enfin les messages à Madeleine seule, tant le
message pour Roland que la mise au point de Michel
Archange le 6 août 1982.

Seule l’hypothèse du refus de l’apostolat des laïcs permet
de voir l’action du diable qui s’est joué de Mgr Badré, de
Mgr Pican et de l’Abbé L’Horset.

Mme Suzanne Avoyne continuera avec les conseils de ses
directeurs spirituels. Mais elle rejettera les laïcs les plus
actifs : Mr Luc-André Biron du Canada, Mr Delbauche et Mr
et Mme Jacquet puis Mme Roque qui la conduisit à Rome, 
Mr Jean Stiegler qui édita le bon texte des 50 Messages, 
Mr Ramet de l’Œuvre de la Miséricorde de Sœur Faustine, de
même Ressource, enfin Mme Fernande Navarro, Jnsr, et 
dernièrement Frère Elyôn Lionel de Leone qui devait 
l’introduire auprès du Pape. Mme Avoyne osera dire, à la
demande, a-t-elle dit, de son directeur spirituel, que sont
fausses les deux bénédictions personnelles de Jean-Paul II à
deux laïcs particulièrement actifs pour la Croix Glorieuse :
François Ibanez des Croix d’amour et Daniel Blanchard. Elle
rompit avec lui et Ressource.

Joseph Pierre 4 09 2004
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La mission de 
l’Esprit-Saint à Dozulé

- Suite de Ressource N° 52 -

Cette joie intérieure me posséda, mais cette fois-ci je sentais
une présence qui n’était pas de ce monde, la présence 
de Jésus, de l’Esprit-Saint. Une force surnaturelle me 
possédait, présence douce. Le monde n’existait plus, mon
corps n’existait plus. Il ne restait que Dieu en moi et moi en
Dieu. 12 avril 1970. 
Actes 2/26 « Aussi mon cœur était-il dans la joie et ma langue
a chanté d’allégresse. Bien mieux ma chair reposera dans 
l’espérance… Tu m’as montré les chemins de la vie, tu me
rempliras de joie par ta présence. »
19 avril 1970, le 3ème dimanche après Pâques : Cette 
merveilleuse joie se répandit encore… Je vois l’Esprit de Dieu
venir à l’autel pour se donner à nous tous.
Tout est transformé…
Tous les jours je vis cette résurrection.

La conversion n’est pas œuvre de l’homme. Dieu l’attire par
son Esprit. Sans l’Esprit Saint, l’homme n’est rien, ne peut
rien. Il faut prier “par amour” car sans l’Esprit de Dieu, nous
ne sommes rien. 
Dans mon esprit tout chante la louange du Seigneur, les fleurs,
leurs parfums, les arbres, la rosée du matin. Tout ce qui 
existe, tout ce qui vit, c’est le souffle de Dieu, car ici sur cette
Terre, tout chante les louanges du Seigneur.
28 mars 1972. Cette Croix merveilleuse se forme de nouveau
devant moi comme la précédente. Les quatre extrémités de la
croix se formaient en se rapprochant vers le milieu.

Exode 3 / 4 « Dieu l’appela du milieu du buisson : “Moïse,
Moïse!” Il dit : “Me voici.”. Il dit : “N’approche pas d’ici.
Retire les sandales de tes pieds car le lieu où tu te tiens est une
terre sainte” “J’ai vu la misère de mon peuple”… “et je l’ai
entendu crier sous les coups”.»

2 ap “Il est temps de sauver tous ces pécheurs qui n’aiment
pas Jésus”.

10 ap Ses mains et son visage resplendissent comme le soleil.

31 ap “Cette ville mon Père l’a bénie et sacrée et tous ceux
qui viendront s’y repentir au pied de la croix glorieuse, je les
ressusciterai dans l’Esprit de mon Père.”

34 ap.  “Cette terre de Dozulé que mon Père a bénie et sacrée,
nous ne sommes pas dignes de poser le pied dessus.” ... “par
ce que lui a enseigné l’Esprit, le moment est venu où Je dois
verser dans les cœurs humains ma miséricorde”.

Exode 3/14 « Dieu dit à Moïse : “Je suis qui je serai”. Il dit :

“Tu parleras ainsi aux fils d’Israël «Je suis» m’a envoyé vers
vous” “J’ai décidé d’intervenir en votre faveur”. »

8 et 10 ap “Et voici ce que dit le Premier et le Dernier et 
le Vivant à vous qui en êtes témoins : Réjouissez-vous, réjouis-
sez-vous sans cesse car la paix, la joie, l’amour sont les fruits
de l’Esprit, l’Esprit de mon Père.”

Exode 24/15 « Moïse monta sur la montagne; alors la nuée
couvrit la montagne : la gloire du Seigneur demeura sur la
montagne du Sinaï et la nuée la couvrit pendant six jours. Il
appela Moïse le septième jour du milieu de la nuée. La gloire
du Seigneur apparaissait aux fils d’Israël sous l’aspect d’un
feu dévorant du sommet de la montagne. Moïse resta sur la
montagne quarante jours et quarante nuits. »

Ap 1 C’était tellement bouleversant… Cette croix était
immense, merveilleuse, plus brillante que le jour, toute simple,
toute droite. Elle était impressionnant mais merveilleusement
belle, douce à regarder et pourtant elle était d’une clarté
éblouissante. Oh que c’était beau sur la petite colline 
cette immense croix, cette voix (notre globe aurait tremblé 
au son de cette voix grave) au milieu de la nuit étaient 
impressionnantes.

7 ap Une forme humaine a pris sa place les pieds posés sur
ce nuage. Jamais je n’ai rien vu d’aussi beau. Et j’ai entendu
une voix douce : “O Madeleine épouse choisie entre toutes,
annoncez les merveilles de celui qui t’a appelée des ténèbres à
son admirable lumière”. Il faut vivre toujours avec Jésus
comme une flamme intérieure qui ne s’éteint jamais. … La
merveille de la création ! C’est dans tout ceci que l’on trouve
le Créateur, Dieu, Jésus, l’Esprit-Saint, le visage du Christ.

I Rois 17 « Elie le Tishbite, de la population de Galaad (la
Transjordanie), dit à Achab : “ Par la vie du Seigneur le Dieu
d’Israël au service de qui je suis : il n’y aura ces années-ci ni
rosée ni pluies sinon à ma parole “. Il s’en alla habiter au ravin de
Kerith qui est à l’est du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du
pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir et
il buvait au torrent. Au bout d’un certain temps, le torrent fut
à sec car il n’y avait pas eu de pluie sur le pays.»

11-15 ap “Faites creuser à 100 m du lieu de la croix glorieu-
se en direction de son bras droit (à l’est!). De l’eau en sortira,
vous viendrez tous vous y laver en signe de purification.”
“Faites creuser un bassin de 2 mètres sur 1 mètre 50 et 1 mètre
de profondeur. Faites un enclos. De l’eau en sortira.” “Si votre
cœur est sec, il y aura peu d’eau et peu seront sauvés.”
Pour la première fois depuis que je vois Jésus, j’avais envie de
leur crier ma joie. Jésus est bien vivant. Je lui ai touché les
mains, ce sont des mains de chair comme les nôtres, elles sont
tièdes. C’était merveilleux. J’aurais voulu crier ma joie à tout le
monde afin de donner la joie de Jésus ressuscité à tous ceux qui
doutent.” “On doit obéir aux prêtres, aux évêques : j’ai ordre de
ne rien dire, c’est cela qui m’a retenue, autrement…  Vendredi
Saint 12 avril 1974 - Trois hommes creusèrent le bassin.
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17 ap “Je suis Jésus de Nazareth le Fils de l’Homme ressuscité
d’entre les morts. Regardez mes plaies”. De sa main droite, il
a dégagé le côté droit de sa robe. J’ai vu une large plaie 
qui n’avait pas de sang. Sur le revers de sa main droite, j’ai
aperçu un petit trou. J’ai aperçu également un trou dans la
paume de sa main gauche tendue vers moi et un trou sur 
chacun de ses pieds. Ensuite Jésus me dit : “Approchez et 
touchez mon côté.” Je me suis levée, j’ai avancé ma main droi-
te et de mes deux doigts index et majeur, j’ai touché le rebord
de sa plaie qui paraissait profonde. 
“Dieu reproche aux prêtres leur lenteur dans l’accomplissement
de leur tâche et leur incrédulité. Dieu leur a demandé d’annoncer
au monde les merveilles de celui qui a appelé Madeleine des
ténèbres à son admirable Lumière, car la Croix Glorieuse
embellira la ville de Dozulé”. (l’admirable lumière du Saint
Esprit rayonne sur la croix glorieuse). “Ils ne l’ont point fait,
ceci est la cause du manque d’eau dans ce bassin. Une grande
calamité de sécheresse s’abattra sur le monde entier.”
Vendredi 19 Juillet 1974 – Découverte de l’eau dans le bassin,
beaucoup plus de cinquante jours (77 jours) après l’avertissement
du 3 Mai 1974 : “Malheur à l’humanité toute entière s’il n’y a
pas d’eau dans le bassin, dans les cinquante jours qui suivent
sa mise à jour. Car Satan empêche la purification du plus
grand nombre.”

I Rois 19 « Le Seigneur dit à Elie : “Sors et tiens-toi sur la
montagne, devant le Seigneur ; voici le Seigneur va passer. Il
y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les
montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n’était pas
dans le vent. Après le vent,  il y eut un tremblement de terre ;
le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre. Après le
tremblement de terre, il y eut un feu ; le Seigneur n’était pas
dans le feu. Et après le feu, le bruissement d’un souffle ténu.
Alors en l’entendant Eli se voila le visage avec son manteau et
sortit et se tint à l’entrée de la caverne. 
Une voix s’adressa à lui : “Pourquoi es-tu ici Elie?” Il répon-
dit : “Je suis passionné par le Seigneur Dieu des puissances ;
les fils d’Israël abandonnent ton alliance … je suis resté moi
seul et l’on cherche à m’enlever la vie.” Le Seigneur lui dit :
“Va reprendre ton chemin”… »

12 juin 1978, 8 ap J’étais avec les sœurs du pensionnat Saint
Joseph et Monsieur le curé à la chapelle. Tout à coup, j’ai
senti un vent frôler le visage. Je croyais que la porte venait de
s’ouvrir et que cela faisait courant d’air avec la petite fenêtre
mais il n’en était rien. J’ai donc été trouver Monsieur le curé
qui était à sa chaise devant moi. Je lui ai demandé s’il avait
senti un vent car cela me paraissait peu normal. Il m’a répondu
que non. Puis tout à coup une lueur apparaît à la place du
Tabernacle. Lueur et vent sont signes de la présence de
l’Esprit. Et Jésus apparaît comme la première fois que 
je l’avais vu, les mains tendues vers moi, comme pour 
m’accueillir. C’était merveilleusement beau. Cette lumière
était éclatante de beauté.
“ Je suis le Premier et le Dernier et le Vivant et tout ce qui vous
a été donné.
Je suis l’Amour, la Paix, la Joie, la Résurrection et la Vie.”
“Que ce lieu est redoutable!”

Genèse 28 “Jacob fut surpris par le coucher du soleil. Il eut 
un songe : voici qu’une échelle était dressée sur terre et son
sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et 
descendaient. Voici que le Seigneur se tenait près de lui
…Jacob s’éveilla de son sommeil et s’écria : «Vraiment c’est

le Seigneur qui est ici et je ne le savais pas.» Il eut peur et
s’écria : « Que ce lieu est redoutable! Il n’est autre que la maison
de Dieu. C’est la porte du Ciel. Si je reviens sain et sauf à la
maison de mon père, le Seigneur deviendra mon Dieu. »”

7 juillet 1978, 48 ap “C’est le livre de vie que mon Père vient
de me donner le pouvoir d’ouvrir. Et c’est sur cette montagne
bénie et sacrée, lieu qu’Il a choisi, que va se rénover toute
chose. C’est ici la Cité Sainte, la Jérusalem Nouvelle.” “Et
voici qu’apparaîtra la demeure de Dieu parmi nous.”

Apocalypse 21/1,3 « Alors je vis un ciel nouveau et une terre
nouvelle… Et la Cité Sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête comme une
épouse qui s’est parée pour son époux. Et j’entendis du trône
une voix forte qui disait : « Voici la demeure de Dieu avec les
hommes. Il demeurera avec eux. »”

25 décembre 1975, 36 ap Jésus n’est pas apparu dans cette
lumière mais j’ai entendu une voix forte qui me disait : “Dieu
a parlé aux hommes. Que ceux qui ont la charge du message
entendent sa voix. A cause de leur manque de foi, le monde
entier connaîtra de grandes catastrophes qui bouleverseront les
quatre coins de la terre. Ce que vous vivez en ce moment n’est
que le commencement des douleurs. L’humanité ne trouvera
pas la paix tant qu’elle ne connaîtra pas mon message et ne le
mettra pas en pratique.” Puis un instant après, Jésus m’apparaît
et me dit : “ Mon Père dont la bonté est infinie veut faire
connaître au monde son message pour éviter la catastrophe. “

Genèse 9/8 « Dieu dit à Noé accompagné de ses fils : “Je vais
établir mon alliance avec vous, avec votre descendance après
vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous.”
“Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge.”
“J’ai mis mon arc dans la nuée pour qu’il devienne un signe
d’alliance entre moi et la Terre.” »

Apocalypse 21/9 « Viens je te montrerai la fiancée, l’épouse
de l’Agneau. Il me transporta sur une haute montagne et il me
montra la Cité Sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d’au-
près de Dieu. »

Exode 16/10 « Voici qu’apparut la gloire du Seigneur dans la
nuée. »

12 juin 1973, 8 ap “Par vous, Madeleine, la cité de Dozulé
sera ornée par la Sainte Croix. Et qu’elle édifie un sanctuaire
sur sa montagne.”
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Jérémie 3/17 « Jérusalem sera appelée le trône de la Sagesse.»

Zaccharie 8/22 « On cherchera le Seigneur à Jérusalem. »

Isaïe 65/18  « Je vais faire de Jérusalem une joie. »

20 déc 1972 – 5 ap et 5 oct 1973 – 11 ap “Elle doit être
d’une grande luminosité.” “Et maintenant doit s’accomplir le
temps des nations” divisées, en guerre, qui s’opposent à Dieu!
“Après l’évangélisation du monde entier, alors Je reviendrai
dans la gloire.”
La croix glorieuse est le signe de l’ère du Saint Esprit, cette
civilisation de l’amour qui, après bien des siècles, nous
conduira à la grande parousie du Christ en gloire.

“La croix glorieuse, ou le signe du Fils de l’Homme, est 
l’annonce du prochain retour dans la gloire de Jésus
Ressuscité” “celui de la petite parousie de la fin des temps”
“car la croix glorieuse c’est aussi Jésus Ressuscité”.

Exode 13/21  , Deutéronome 5/22 « Le Seigneur marchait
devant vous dans la nuée, le jour ».

31 mai 1974 - 17 ap “Car la croix glorieuse embellira la ville
de Dieu.”

Ezechiel 30/18 « Une nuée couvrira la ville. »

30 mai 1975 – 31 ap “Le moment est venu où je dois 
ressusciter les esprits.” C’est l’œuvre du Paraclet. “Je les 
ressusciterai dans l’Esprit de mon Père. Ils y trouveront la paix
et la joie.” 

Isaïe 48/22 « Point de paix pour les méchants, dit mon Dieu
». Isaïe 32/17 « La justice produira la paix ». Isaïe 9/5 « Il se
nomme Prince de la Paix. »

27 juin 1975 – 32 ap “Bienheureux les appelés de mon Père
qui ont trouvé la paix et la joie sur cette terre de Dozulé.”

David, Ps 66  « Que les nations soient en joie!” Ps 96 “Sion est
remplie de joie. » 

4 juillet 1975 – 37 ap “Le moment est venu où je dois ressusciter
les esprits”. “Vous, chefs des Eglises, en vérité je vous le dis,
c’est par cette croix dressée sur le monde que les nations seront
sauvées. Mon Père m’a envoyé pour vous sauver” dit Jésus à
Madeleine et au pape pour qui il dicte cette lettre.

David, Ps 88/16 « Heureux le peuple qui sait t’acclamer. »

19 sept 1975 – 34 ap “Mais vous n’exécutez pas la Parole de
mon Père, votre châtiment sera grand.” “Ecoutez la folie du
message.” … “ce que lui a enseigné l’Esprit” “Je veux sauver
le monde par mon Message.”

5 déc 1975 – 35 ap et 44 ap  “Mon Père dont la bonté est 
infinie veut sauver l’humanité qui est au bord de l’abîme.” 

David, Ps 62/8 « A l’ombre de tes ailes, je tressaille de joie. »

19 mars 1977 – 44 bis “Gérard rival des apôtres, docile au
Souffle de l’Esprit, vous brisez les liens de la langue captive.”
Mais en latin : “Gérard, des apôtres est ici l’émule. Conduite
par le Saint Esprit, tu secoues indulgente et tu résous les liens
iniques de la langue.” 
Madeleine, comme Gérard, ici sont dociles et conduits par le
Saint Esprit.

Actes des Apôtres 12/14 « Elle reconnut la voix de Pierre et
du coup, dans sa joie, elle n’ouvrit pas le portail mais rentra en
courant pour annoncer que Pierre était là. »

1er juillet 1977 – 45 ap L’Archange à Madeleine : “Mais
vous, en ce monde, aujourd’hui, apôtre et prophète, agissez
avec chacun selon votre cœur, le Consolateur vous guide.” Et
cela est vrai si l’on considère les pressions de l’Eglise, de sa
famille, des Associations, des pouvoirs médicaux et publics.

Matthieu 23/34 « C’est pourquoi moi j’envoie vers vous des
prophètes plus sages. »

Luc 11/49 « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils
en tueront et persécuteront. »

3 février 1978 – 47 ap “Quand Dieu le Père envoie le 
bienheureux Michel, la lumière précède toujours sa venue.”
“Cette lumière indique la présence du Saint Esprit à l’encontre
des “mauvais esprits” qui vous séduiront et viendront même
dans vos maisons en anges de lumière. N’y croyez pas, ils vous
induisent en erreur.”

“Vous Madeleine, qui êtes le seul signe visible pour mon
Message, vous ne tomberez plus dans l’erreur.”

Isaïe 5/20  « Malheur à ceux qui changent la lumière en
ténèbres.”

6 octobre 1978 – 49 ap “Ne craignez pas, vous serez haïe à
cause de Moi.”

Luc 21/17 « Vous serez haïs de tous à cause de moi. »

6 octobre 1978 – 49 ap “Mais ensuite s’élèveront des Fils de
Lumière dans cette ville.”

David, Ps 111 « Il se lève tel une lumière pour les cœurs
droits. »

6 août 1982 – 50 ap “La lumière était présente.”

I Jean 2/10 « Celui qui aime son frère demeure dans la 
lumière. »

6 août 1982 – 50 ap “J’ai donné ma grâce à tous ceux qui font
connaître mon message.”

1er Juillet 1977 – 45 ap Il donne sa grâce à tous ceux qui
l’écoutent et proclame bienheureux ceux qui font connaître
son message et le mettent en pratique.”

Marc 16/15 « Allez dans le monde entier, proclamez
l’Evangile à toutes les créatures ».

Jean 20/21 « Comme le Père m’a envoyé, à mon tour je vous
envoie. »

Luc 24/27 « On prêchera en son nom la conversion et le 
pardon des péchés à toutes les nations à commencer par
Jérusalem. C’est vous qui en êtes les témoins. Et moi je vais
envoyer sur vous (l’Esprit Saint) ce que mon Père a promis. »

Matthieu 28/19 « Allez donc : de toutes les nations faites des
disciples les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit.
Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des
temps. »

6 octobre 1978 – 49 ap “Attendez chaque jour le retour du Fils
de l’Homme.”

Apocalypse de St Jean 22/20 « Celui qui atteste cela dit :
oui je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. »

Joseph Pierre
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Cher ami,Cher ami,
TTu me dis que Cédric n’est pas allé jusqu’auu me dis que Cédric n’est pas allé jusqu’au
bout de sa question sur St Joseph, chef de labout de sa question sur St Joseph, chef de la
Sainte FSainte Famille. amille. 
Et tu remarEt tu remarques qu’à Dozulé il est présent,ques qu’à Dozulé il est présent,
puisque Jésus se présente comme Fpuisque Jésus se présente comme Fils deils de
l’homme, donc de St Joseph. l’homme, donc de St Joseph. 
Et je pense qu’à cause de cela il est apparEt je pense qu’à cause de cela il est appar uu
sursur tout à la chapelle de l’école St Joseph, àtout à la chapelle de l’école St Joseph, à
Dozulé. Quarante-trois fois, il apparaît àDozulé. Quarante-trois fois, il apparaît à
cette chapelle S Joseph, autant de fois qu’ilcette chapelle S Joseph, autant de fois qu’il
parle et autant de fois que le Saint Sacrementparle et autant de fois que le Saint Sacrement
est présent.est présent.

Jésus parle d’abord de Dieu son PèreJésus parle d’abord de Dieu son Père ::
«« Je suis triste à cause du manque de foi dansJe suis triste à cause du manque de foi dans
le monde, à cause de tous ceux qui n’aimentle monde, à cause de tous ceux qui n’aiment
pas mon Pèrepas mon Père », 10 ap. «», 10 ap. « Celui qui fCelui qui fait laait la
vvolonté de mon Père et qui mange de ce Polonté de mon Père et qui mange de ce Painain
vivivra étervra éternellement dans cette Lumièrenellement dans cette Lumière » » 1111
ap.ap. Puis, «Puis, « SoSoyyez toujours dans la joie…ez toujours dans la joie…
car… vcar… voilà qu’apparaît dans le ciel le signeoilà qu’apparaît dans le ciel le signe
du Fdu Fils de l’homme. Et maintenant doit s’acils de l’homme. Et maintenant doit s’ac--
complir le temps des nations » complir le temps des nations » 11 ap11 ap . Galilée. Galilée
vvoulait dire la région des nations.oulait dire la région des nations.
Et Marie et Jésus furent de Nazareth, au cœurEt Marie et Jésus furent de Nazareth, au cœur
de cette région des «de cette région des « païenspaïens », de par le», de par le
choix de Joachim, le père de Marie, et dechoix de Joachim, le père de Marie, et de
Joseph, le père de Jésus.Joseph, le père de Jésus.
CerCer tes, «tes, « Heureux celui qui n’est séduit queHeureux celui qui n’est séduit que
par le Dieu Suprêmepar le Dieu Suprême ». Et Jésus, le 2 no». Et Jésus, le 2 novv..
1973 insiste1973 insiste : «: « Ce message est pour vCe message est pour vousous ::
Heureux celui qui n’est séduit que par le DieuHeureux celui qui n’est séduit que par le Dieu
Suprême, car mon Père n’est que BontéSuprême, car mon Père n’est que Bonté !! »»
12 ap12 ap . Et «. Et « VVoici Celui dont le Nom a unoici Celui dont le Nom a un
Règne éterRègne éternel. Celui qui me vnel. Celui qui me voit, voit, voit aussioit aussi
mon Pèremon Père ! Madeleine! Madeleine !! » » 14 ap14 ap ..
Ainsi Jésus n’est, comme son Père, que BontéAinsi Jésus n’est, comme son Père, que Bonté !!

Mais «Mais « aujourd’hui – 1aujourd’hui – 1erer mars 1974 – Jésusmars 1974 – Jésus
de Nazareth, le Fde Nazareth, le Fils de l’homme et leils de l’homme et le
Ressuscité me visite pour la huitième fois.Ressuscité me visite pour la huitième fois.
Ses mains, son visage resplendissent commeSes mains, son visage resplendissent comme
le soleil, ses vêtements sont d’une ble soleil, ses vêtements sont d’une blancheurlancheur
éclatante, son reéclatante, son reggard est ard est Amour et Bonté. Amour et Bonté. 
“ “ Aimez vAimez votre prochain comme Je votre prochain comme Je vous aimeous aime ;;
que vque votre reotre reggard soit amour et bonté pourard soit amour et bonté pour
chacun de vchacun de vous. Baisez une personne présenous. Baisez une personne présen--
te par amour et par charité.te par amour et par charité.” “Ce geste est” “Ce geste est
signe d’amour et de réconciliation pour lesigne d’amour et de réconciliation pour le

proche où le Fproche où le Fils de l’homme reils de l’homme reviendra dansviendra dans
la gloire. Réjouissez-vla gloire. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vousous
sans cesse dans le Seigneursans cesse dans le Seigneur, que v, que votre joieotre joie
soit connue de tous les hommes à cause dessoit connue de tous les hommes à cause des
paroles que vparoles que vous vous venez d’entendre à cause deenez d’entendre à cause de
mon Nom.mon Nom.” ” 01.03.7401.03.74
Et Et 16 ap16 ap : “ La Croix glorieuse ou le signe du: “ La Croix glorieuse ou le signe du
FFils de l’homme est l’annonce du prochainils de l’homme est l’annonce du prochain
retour dans la gloire de Jésus ressuscité.retour dans la gloire de Jésus ressuscité.
Quand cette croix sera éleQuand cette croix sera élevée de tervée de ter re, re, 
j’attirerai tout à moi.j’attirerai tout à moi.” ” 03.05.7403.05.74
On a toujours vu Marie comme témoin deOn a toujours vu Marie comme témoin de
l’incarl’incarnation de Jésus et c’est bien vrai;nation de Jésus et c’est bien vrai;
encore fencore faut-il ajouter le second témoin douaut-il ajouter le second témoin dou--
loureux et franc-jeu.loureux et franc-jeu.
Messie, FMessie, Fils de Dails de Davidvid, le roi, on n’oub, le roi, on n’oublielie
jamais. Fjamais. Fils de l’homme, Joseph on n’en parleils de l’homme, Joseph on n’en parle
jamais sauf à le dire putatif. On le jamais sauf à le dire putatif. On le 
pensait mais il ne l’était pas ; c’est gpensait mais il ne l’était pas ; c’est g raravve ;e ;
c’est triste ! c’est triste ! 
“Réjouissez-v“Réjouissez-vous Jésus de Nazareth, le ous Jésus de Nazareth, le 
FFils de l’homme ressuscité, là deils de l’homme ressuscité, là devvant moi,ant moi,
enenvironné de lumière. Ses mains et son vironné de lumière. Ses mains et son 
visage resplendissent comme le soleil.visage resplendissent comme le soleil.” ” 
Et ce fEt ce f ils de Joseph deils de Joseph devient triste : “Je suisvient triste : “Je suis
triste à cause du manque de foi dans letriste à cause du manque de foi dans le
monde, à cause de ceux qui n’aiment pas monmonde, à cause de ceux qui n’aiment pas mon
Père.Père.””
Et “Je suis Jésus de Nazareth, le FEt “Je suis Jésus de Nazareth, le Fils deils de
l’homme, ressuscité d’entre les morl’homme, ressuscité d’entre les mor ts.ts.
ReReggardez mes plaies. ardez mes plaies. Approchez et touchezApprochez et touchez
mon côté. “ “En vérité, Je vmon côté. “ “En vérité, Je vous le dis, Monous le dis, Mon
Père m’a enPère m’a envvooyé pour vyé pour vous sauvous sauver et ver et vousous
donner la paix et la joie.donner la paix et la joie.” ” 17 ap, 31 mai 1974.17 ap, 31 mai 1974.
Jésus était inconnu. “Qui me vJésus était inconnu. “Qui me voit, voit, voit leoit le
Père” dit-il aux disciples de Moïse qui n’a vuPère” dit-il aux disciples de Moïse qui n’a vu
Dieu que de dos. C’est que Jésus a vu sonDieu que de dos. C’est que Jésus a vu son
père cet homme fpère cet homme f iancé et marié à Marie.iancé et marié à Marie.
“Dites aux nations que Dieu a parlé par la“Dites aux nations que Dieu a parlé par la
bouche de sa serbouche de sa servvante. Il lui a révélé que laante. Il lui a révélé que la
ggrande tribrande tribulation était proche. Car elle a vuulation était proche. Car elle a vu
le signe du Fle signe du Fils de l’homme qui parils de l’homme qui par t det de
l’Orient et est aussitôt à l’Occident. Ce signel’Orient et est aussitôt à l’Occident. Ce signe
du Fdu Fils de l’homme, le fils de l’homme, le f ils de Joseph, c’est lails de Joseph, c’est la
croix du Seigneurcroix du Seigneur..””
“Un changement uni“Un changement univversel est proche.ersel est proche.””
““Après ces jours de détresse, alors apparaîtraAprès ces jours de détresse, alors apparaîtra
dans le ciel le Fdans le ciel le Fils de l’homme lui-même.ils de l’homme lui-même.””

monde entiermonde entier..” Et le Concile” Et le Concile
VVatican II vient alors de restauatican II vient alors de restau--
rer ce geste sacré. rer ce geste sacré. 
“Réjouis-toi Marie, a dit“Réjouis-toi Marie, a dit
l’Archange Gabriel à la conceptionl’Archange Gabriel à la conception
du Fdu Fils de l’homme.ils de l’homme.” “F” “Fils deils de
DaDavidvid, f, f ils d’Abraham” dit Stils d’Abraham” dit St
Mathieu, dont, à la fMathieu, dont, à la f in, Jacobin, Jacob
engendra Joseph l’époux deengendra Joseph l’époux de
Marie de laquelle naquit JésusMarie de laquelle naquit Jésus
que l’on appelle Christ.que l’on appelle Christ.” “Or” “Or
telle fut la genèse de Jésustelle fut la genèse de Jésus
Christ : Marie, sa mère étaitChrist : Marie, sa mère était
ff iancée à Joseph. Or aiancée à Joseph. Or avvant qu’ilsant qu’ils
eussent mené vie commune, elleeussent mené vie commune, elle
se trouvse trouva enceinte par le fa enceinte par le fait deait de
l’Esprit Saint. Joseph, son mari,l’Esprit Saint. Joseph, son mari,
qui était un homme juste et nequi était un homme juste et ne
vvoulait pas la répudier puboulait pas la répudier publiquementliquement
résolut de la répudier sans brrésolut de la répudier sans br uit.uit.
Alors qu’il aAlors qu’il avvait forait for mé ce mé ce 
dessein, vdessein, voici que l’ange duoici que l’ange du
Seigneur lui apparSeigneur lui apparut en songe etut en songe et
lui dit : “Joseph, flui dit : “Joseph, f ils de Dails de Davidvid,,
ne crains pas de prendre chez toine crains pas de prendre chez toi
Marie, ta femme. Car ce qui a étéMarie, ta femme. Car ce qui a été
engendré en elle vient de l’Espritengendré en elle vient de l’Esprit
Saint. Elle enfSaint. Elle enfantera un fantera un f ils et tuils et tu
l’appelleras du nom de Jésus.l’appelleras du nom de Jésus.
Car c’est lui qui sauvCar c’est lui qui sauvera sonera son
peuple de ses péchés.peuple de ses péchés.” “Une fois” “Une fois
évéveillé, Joseph feillé, Joseph f it comme l’angeit comme l’ange
le lui ale lui avvait prescrit : il prit chezait prescrit : il prit chez
lui sa femme et il ne la connutlui sa femme et il ne la connut
pas …” pas …” Mt 1,18-25.Mt 1,18-25.
“En vérité, je v“En vérité, je vous le dis, ous le dis, 
aujourd’hui il en est de même.aujourd’hui il en est de même.
Réjouissez-vRéjouissez-vous, car le temps estous, car le temps est

Mr L’Abbé Alain « Jean-Marie Toméï
dans « Paix et Joie » n° 34 de mars
2004, nous rappelle : « Jésus est l’unique
Engendré » Jn 1 (14,18)… Et cette géné-
ration elle-même appelée « Filiation » est
unique. » Amen Alléluia. 
Or, c’est un petit sophisme, mais sincère
assurément de dire que la conception vir-
ginale de Marie ne peut qu’attenter au pri-
vilège de la conception virginale de Jésus.
Il y a, nous semble-t-il une confusion
entre le Fils de l’homme et sa nature et le
Fils de Dieu et sa nature. L’engendrement
du Messie selon sa nature divine est éter-
nelle et unique. 

La conception virginale du Messie selon sa
nature humaine est unique par sa qualité
non par essence. Cette conception humai-
ne du Nouvel Adam (l’ancien est né de
Dieu aussi) peut donc être comparée à la
conception de la Nouvelle Eve (l’ancienne
était née du seul Adam non d’un couple).

Que la conception de Jésus en Marie soit
chantée par le Pape de Rome Léon le
Grand, le 13 juin 1749, au patriarche de
Constantinople comme singulièrement
admirable et admirablement singulière,
correspond certes à l’admirable singularité
et du Nouvel Adam et de la Nouvelle Eve.

AAdmirable !dmirable !
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Vous dites Mr l’Abbé que « la conception du Saint Esprit est en
soi le privilège de Jésus » est faux vu qu’Adam fut conçu du 
« souffle de Dieu » non de la « semence » de Dieu le Père ! 
Par ailleurs, comparaison n’est pas raison. Certes le Père est le seul
à engendrer le Fils et le Fils est le seul à être engendré du Père.
Mais dire : « Jésus étant le seul à être conçu du Saint Esprit,
Marie étant la seule à concevoir du Saint Esprit » est semble-t-il
hasardeux car Eve aussi fut procréée à partir d’Adam dit la Genèse
donc par l’opération du Saint Esprit dans la Parole du Fils décidée
par le Père. 
« Le privilège serait anéanti ! » dites-vous ! Mais le privilège
d’épouser Dieu et le Saint Esprit n’est t-il pas privilège du corps
du Christ dès la genèse et de l’Epouse du Christ née dès les 
origines ? Il y a des chosifications anthropomorphiques des 
épousailles divines à éviter ici ! Cela fait penser à la question des
pharisiens à propos de « l’homme aux sept épouses ». Ces choses
heurtent la foi fidéiste. Mais le monogénisme christique ou marial
n’est pas article de foi. Jésus est engendré de Dieu éternellement
et né de Marie dans le temps. Marie fut préconçue dans la Sagesse
de toute éternité et née d’Anne et Joachim. Dire que miracle il y a
eu sans Joachim, c’est possible vu que l’ancien Adam fut formé de
glaise et de Dieu et du Saint Esprit par le Verbe et que l’ancienne

Eve fut formée d’Adam et de Dieu dans l’Esprit 
du Père par le Fils. Les anciens Adam et Eve ne
naquirent pas d’un couple ni l’un ni l’autre ! Et
pourquoi pas le Nouvel Adam et la Nouvelle Eve ? 
Il n’y a pas à déduire l’action de Dieu de l’action
humaine ! C’est l’inverse ! 
Dire que Marie serait, en l’absence de coït entre
Joachim et Anne, exempte du péché par nature et
non par grâce, c’est oublier que le péché originel
n’est pas lié au coït qui serait pécheur mais à la
transmission. Or ici Anne, non conçue sans péché
même avec absence de Joachim, n’aurait pu conce-
voir qu’une fille semblable à elle. Il ne faut pas
confondre sexualité et divinité. Déjà l’hérésie
moderne fait de la nature de Jésus une nature
bisexuelle – homme et femme – Arrêtons !
Et quand le Saint Esprit conçoit Marie, c’est en unité
divine avec le Sauveur et Rédempteur le Fils du Père.
Dire encore : « Si Marie était conçue du Saint
Esprit, elle n’aurait pas de père humain, qui serait alors
son vrai Père ? Dieu ? » « Cela est impossible à
cause de Jésus, le Fils Unique » c’est suggérer ici
une véridique idolâtrie de Marie, comme si elle était
Dieu de par la conception monoïque. Alors Adam et
Eve seraient déjà « comme des dieux » véridiques.

A trop prouver, l’Abbé Toméï s’attribue le reproche fait à Mme
Navarro. 
Dire que Marie de sa mère Anne serait une nouvelle création
comme si l’ovule de Anne n’existait pas c’est prêcher le délire.
C’est de la manie !
Il y a trop de confusions entre chasteté, virginité, procréation,
engendrement éternel. 
1) « Cela ne porte aucun jugement sur la personne » de l’Abbé
Toméï ni de Mme Navarro.
2) « Cela ne signifie pas que ces écrits viendraient forcément du
démon » ni ceux de l’Abbé ni ceux de Jnsr ce dont l’Abbé
l’Horset ne s’est pas – et c’est grave- abstenu à propos de
Madeleine Aumont. 
3) Cela relève, pensons-nous des « questions disputées » prévues
par l’Eglise. « Et c’est comme tel, qu’il (cela) devra être jugé par
l’Eglise. » conclut l’Abbé Jean-Marie. Ce prêtre induit une 
conséquence tirée par les cheveux à propos de l’élévation de la
Croix Glorieuse ». 20 avril 2004 , Joseph Pierre

Temps de Dieu et des hommes

Le mouvement, la vie et l’être ne sont pour nous que de deux
natures et en leurs variations et en l’histoire.
De même les deux temps 1) les premiers temps

2) les derniers temps.
De même les deux venues du Messie

1) celle de l’Incarnation
2) celle des derniers temps.

La Parousie de la fin du monde n’est pas une venue du Messie
qui descendrait des cieux vers nous. C’est notre « montée » à
tous vers le jugement dernier. Tous, nous allons alors vers lui
pour la fin de la terre et du purgatoire et la résurrection de la
chair.
Les temps sont selon l’ère actuelle, 1) les premiers temps avant
Jésus Christ, 2) les derniers temps après Jésus Christ.
Par contre, la deuxième venue de Jésus ne peut certainement
pas être à la fin du monde, sinon cela ne servirait plus à rien
quand tout sera compté à jamais. « Quand le Fils de l’homme
viendra dans sa gloire… Alors le roi dira à ceux qui seront à
sa droite : ‘Venez les bénis de mon Père’… Il dira à ceux qui
sont à sa gauche : ‘Allez-vous en loin de moi, maudits.’ »
Cette venue n’est pas son retour ! Mais « dans sa gloire » et
« ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle » 
Mt 25/31-46.
Quant à la venue « à la fin des temps », c’est d’abord en
temps de crise : « Ils diront : C’est moi, le Messie ! » Mt
24/5 ; Mc 13/6 ; Lc 21/9 « il faut que cela arrive d’abord,
mais ce ne sera pas aussitôt la fin. ».
Par contre, il y a une analogie entre les derniers temps où 
l’« on vous persécutera » « mais pas un cheveu de votre tête
ne sera perdu » Lc 21/12 et 18 et la « grande » Parousie où
Mt 25/32 « devant lui seront rassemblées toutes les nations. »
C’est que dans les derniers temps « nous attendons selon sa
Promesse des cieux nouveaux et une terre nouvelle où habite
la justice » 2 Pierre 3/13 mais ce sera « jusqu’à ce que soit
accompli le temps de nations » (après la prise de Jérusalem en
70) où « cette génération ne passera pas que tout n’arrive »
avait dit Jésus Lc 21/32. Or dans le jugement dernier, de
Matthieu 25/31-46, c’est sur la seule justice que se fait le
départage des élus. 
« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et
vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger… »
Dans les derniers temps encore, Jésus viendra au moment où la
justice sera le plus en danger. « Là où le péché abonde, la
grâce surabonde » dit Paul.
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« Auparavant doit venir l’apostasie et
se révéler l’Homme impie, l’Etre
perdu, l’Adversaire, celui qui s’élève
au-dessus de tout ce qui porte le nom
de Dieu ou reçoit un culte, allant 
jusqu’à s’asseoir en personne dans le
sanctuaire de Dieu, se produisant 
lui-même comme Dieu. » 2 Thes. 2/3-4.
Si « la fin des temps est atteinte dès le premier instant de
l’Incarnation où l’humanité de Jésus est totalement et 
définitivement insérée dans l’éternité de sa Personne divine »
Ph. Jobert, Etudes mariales, 1986, p.176 … le péché n’avait
pas encore atteint son point culminant. A la fin, seuls le
Nouvel Adam et la Nouvelle Eve en Marie pourront tenir par
surabondance de grâce. Et ne peut-on pas penser en réponse à
Paul sur l’antichrist : « Vous savez ce qui le retient 
maintenant, de façon qu’il ne se révèle qu’à son moment …
Mais que seulement celui qui le retient soit d’abord écarté.
Alors l’Impie se révèlera » S’agit-il de l’Esprit de Rome ou
du Pape. Si oui, ce qui retient l’antichrist peut être Marie qui
déclare souvent ne plus pouvoir retenir le bras de son Fils !
C’est face à « ceux qui sont voués à la perdition pour n’avoir
pas accueilli l’amour de la vérité qui leur aurait valu d’être
sauvés » 2 Thes 2,10. Depuis la résurrection à Pâques de l’an
2004, seul Jésus et Marie comme Nouvelle Eve peuvent 
pallier à la désolation des derniers temps dont la cruauté et
l’apostasie se sont généralisées et ont augmenté.
Dans les premiers temps il y eut Abel, Hénoch, Noé, Abraham,
Isaac et Jacob, Joseph, Moïse et les prophètes. Dans les 
derniers temps, il y a le corps du Christ avec les martyrs et
l’Eglise en Marie avec les confesseurs, avec le Second Paraclet.
« Si mon aimable Jésus, dans sa gloire, vient une seconde fois
–comme c’est certain- pour y régner, il ne choisira point d’autre
voie de son voyage que la divine Marie ». C’est la voie de
Grignon de Montfort pour le retour au Père. Elle n’est pas de
nécessité mais de liberté divine du Père et de liberté humaine de
sa servante Marie. Alors le Paradis nous recevra transformés ou
ressuscités lors de la grande Parousie en le Nouvel Adam le
Messie et la Nouvelle Eve l’Eglise.

Le Christ et l’Eglise en Marie, c’est le chemin de tous les Adam
et Eve du Paradis perdu. Nous sommes en ces temps qui sont les
derniers et par l’Eglise celui du sang du Christ et de son corps
tout entier. Et par la nouvelle Eve depuis Marie et par le nouvel
Adam en sa conception immaculée à l’ombre du Saint Esprit,
nous revenons dans le fleuve de feu de sa spiration vers le Père
de tout Amour notre Principe et notre source éternelle.
Et les mœurs, la morale, l’éthique des enfants de Dieu et de
l’Eglise « toute resplendissante » c’est en Spiration de l’Esprit :
devenir homme et femme en plénitude donc immaculés et libres,
saints sans tâche ni ride, Ephésiens 5/25-27, tels Adam et Eve
avant la chute et, en ces derniers temps tels Marie et Jésus.
« Les saints apôtres des derniers temps, comme Louis-Marie
Grignon de Montfort, qui ont joui d’une intimité particulière avec
la Sainte Vierge ont eu l’intuition surnaturelle de ce rôle de Marie
à la fin des temps : d’une part sous son aspect positif de modèle
et de principe (ce que Saint Louis Marie appelle « le moule »),
d’autre part par son aspect négatif de combat contre le péché »
Dom Jobert p.185

« Les progrès de la révélation mariale
préparent le temps des suprêmes et
‘divines’ inimités entre la Femme et le
Serpent » Charles Journet L’Eglise II,
p.434.
« Toute influence salutaire de la bien-
heureuse Vierge sur les hommes a sa
source dans une disposition purement

gratuite de Dieu » dit Vatican II Lumen Gentium 60.
Dom Philippe Jobert de Solesmes, Marie et les derniers temps dans
Etudes mariales 1986, dit très clairement que les « derniers temps »
ce sont « non seulement dans l’ordre de la succession, par 
rapport à tous les temps antérieurs qui sont les premiers, mais
aussi dans l’ordre de la perfection parce qu’ils n’admettent plus de
temps postérieurs qui seraient supérieurs. En effet, l’Incarnation
n’est pas seulement une division entre deux périodes de temps
comme le suggère le nombre des années civiles : avant 
Jésus-Christ, après Jésus-Christ. L’Incarnation transforme le
temps : le temps qui suit l’Incarnation est différent de celui qui la
précède car Dieu qui est éternel est entré dans le temps et l’a 
rempli de sa plénitude et parce que réciproquement le temps a été
assumé par la Personne divine du Fils » p.176 Suite au n° 55  
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jusqu’à la fin“
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Note : Les circonstances de la venue de Gérard à Dozulé méritent
d’être relatées. Dans un ouvrage de l’écrivain Jean Guitton, 
l’abbé l’Horset remarque une phrase ressemblant fort à l’une des
siennes sur le même sujet et le signale à cet auteur qui lui répond
que cette phrase n’est pas de lui mais de Gérard C. dont il lui
donne l’adresse. Gérard C., contacté par l’abbé l’Horset, apprend
par ce dernier, incidemment, qu’il a une mystique dans sa paroisse.
Or Gérard, polytechnicien, grand spécialiste d’optique, etc., 
s’intéresse aussi depuis 1933 à tous les phénomènes mystiques et
particulièrement aux apparitions contemporaines. Il est donc 
heureux d’être reçu à Dozulé où il arrive pour la première fois
précisément le 14 septembre 1976 en la fête de l’Exaltation de la
Sainte-Croix. Plusieurs mois d’enquêtes et vérifications sévères
vont l’assurer de l’authenticité du Message unique et définitif
délivré par Jésus à Madeleine, comme des rares qualités 
d’équilibre et de sagesse de celle-ci. Il entreprend alors la 
diffusion du Message, resté secret depuis 1972, mais s’attire de ce
fait la réprobation des Autorités religieuses. Madeleine devait lui
écrire pour lui demander de ne plus revenir à Dozulé quand un
accident de voiture mit fin à sa vie terrestre le 12 juillet 1977.
Gérard s’était assuré que la réalisation de la Croix Glorieuse ne
posait aucun problème technique. Il nous en laisse les études. 

Jean-Pierre Lottin et leur nouveau-né Paul-Miki 
remercient ceux qui prient pour Anne Lottin 

dans le coma depuis le 15 Août. 
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MESSAGE
QUARANTE-NEUVIEME BIS
SONGE ET CONVERSION 
DE ROLAND AUMONT, 

JANVIER 1979

Mon mari qui est parti à Lourdes en
pèlerinage, j'en suis très heureuse pour
lui. Car depuis sa soudaine conversion,
il a changé. Il a dit à quelqu'un :
Madeleine ne peut pas venir avec moi à
cause de sa Mère âgée (90 ans) et mes
jeunes enfants. Mais j'espère bien qu'un
jour, elle ira non seulement à Lourdes
mais à Jérusalem.
Car je ne lui ai pas encore dit ce que
Jésus m'avait dit le vendredi 6 octobre
19781 à son dernier Message, 49 ap.
Il faut que je vous parle de mon mari,
qui n'était pas du tout croyant. Quand il
me voyait aller à la messe le dimanche,
il me disait souvent : tu perds ton temps.
Quelques personnes qui connaissaient
le Message de Jésus me disaient : Je ne
vous comprends pas, moi à votre place
je le dirais à mon mari". Je leur répon-
dais toujours : Non, jamais, pas avant
que l'Eglise affirme la vérité du
Message.
Mais un jour j'ai fait un rêve, que l'on
appelait autrefois un songe : je voyais
Jésus qui me disait : 
" il est temps de le dire à votre mari."
C'était au tout début de l'année 79. Et
depuis ce jour, quelque chose me pous-
sait à lui en parler.
Je pensais lui dire le 28 mars, jour anni-
versaire où j'ai vu la Croix pour la pre-
mière fois.
J'ai donc écrit au Père Gires, directeur
des pèlerinages de Lisieux. C'est lui qui
est chargé, par Monseigneur, du
Message. Je lui demandais la permission

de lui dire le 28 mars. Il m'a donné
son accord par écrit.
Je m'étais arrangée de lui écrire,
pour que mon mari ne soit pas là
pour la réponse. Donc toute la
semaine que mon mari était du
matin, je n'ai pas eu de réponse.
Et ce n'est que la semaine d'après,
que le Père Gires m'a répondu. 

Mais mon mari était là. C'était le ven-
dredi 2 Février 1979.
Mon mari m'a demandé : qui est-ce qui
t'écrit de Lisieux ?
Je lui ai répondu : c'est le Père Gires.
Pourquoi t'écrit-il ?
Et puis je lui dis : il répond à ma lettre.
Quand il a lu la lettre du Père Gires, il
m'a dit, assez colère : si c'est des his-
toires de Bon Dieu, je ne veux pas en
entendre parler.
Je lui ai dit : je te dirai cela le 28 mars.
C'en est resté là.
Donc le samedi, le dimanche, on n'en a
pas reparlé.
Mais le lundi, chose rare, je me suis
trouvée seule avec lui, au repas. La
Soeur qui venait tous les lundis m'avait
fait dire qu'elle ne viendrait pas ce
lundi. Maman, souffrante, était restée
au lit, et mes enfants repartis en classe.
Enfin j'étais seule avec lui dans notre
petite cuisine. Il rentrait de son travail,
de l'usine de Dives.
Lundi 5 Février 79, il me dit :
Ce n'est pas la peine d'attendre le 28
mars pour me dire ce que tu as à me
dire. C'est tout de suite que je veux
savoir.
Mon cœur battait fort. Le moment était
venu de lui dire ce que j'avais gardé
secret depuis près de 9 ans.
Au fond de moi-même, je suppliais
Dieu de m'aider, de m'exaucer de tant
d'années de prières pour sa conversion.
Mais j'avais peur ; il me disait 3 jours
auparavant : "Si c'est des histoires de Bon
Dieu, je ne veux pas entendre parler".
Je lui ai d'abord donné le brouillon que
j'avais fait au Père Gires, afin qu'il com-
prenne un peu de quoi il s'agissait. Car
je lui écrivais que je lui dirais le 28
mars, jour où j'avais vu la Croix pour la
1ère fois.

Alors quand il a lu cette lettre ou plutôt
ce brouillon, il m'a dit : tu as vu une
Croix ? 
Donc aussitôt je lui ai dit : "Oui". Je lui
ai expliqué la 1ère fois que j'ai vu la
Croix, et la 1ère fois que j'ai vu le Christ.
Il m'a écouté. Son visage blanchissait ;
il paraissait tout ému de m'entendre.
Ensuite il m'a dit (sa voix tremblait) :
Toi, Le Christ. Si je l'avais su plus vite,
je ne t'aurais jamais dit tout ce que je
t'ai dit. Je m'en excuse ; je m'incline. Je
te respecte ; je tombe de haut. Tout est
différent maintenant. Je t'assure que je
vais changer, etc. Il en avait les larmes
aux yeux.
On a parlé du Message, comme cela,
pendant toute la journée. Puis il a
voulu aller à la chapelle voir les
Soeurs. Soeur Bruno l'a reçu. Il est
entré à la chapelle avec Soeur Bruno,
s'est mis à genoux, m'a-t-elle dit. Il a
dit un Notre Père et Je vous salue
Marie. Je crois qu'il pleurait.

Il n'est pas sorti du tout pendant 
3 jours, tout bouleversé qu'il était. Si
vous saviez ce que j'étais heureuse : je
l'entendais prononcer le mot de Jésus.
Il sait maintenant que Jésus est là, qu'il
est vivant, et parmi nous.
C'est la plus grande grâce que Jésus ait
pu me faire, depuis le Message : la
conversion de mon mari.
Je n'aurais jamais dû douter de sa
conversion. Jésus a dit : demandez et
vous recevrez. Je lui ai tant demandé de
fois sa conversion. Chaque pénitence,
je l'offrais pour sa conversion. Et puis
j'aurais dû penser à cela : Jésus ne pou-
vait désunir ce qu'il avait uni dans le
mariage. Suite page 4 

Printemps 2005Printemps 2005

Ressource n
o

55 Spécial Jeunes

1 "Pour la 3e fois Madeleine, je vous demande d'être mon apôtre". Mr Gilles est né au ciel le 19 01 05

Ressource n
o

55 Spécial Jeunes
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4 
défenseurs 

Geneviève Gadbois
Percée historique, 
récupère la balle 

au fisc

Soigneurs :
Delbauche  - Jacquet 

Arbitre de touche
Georges

Plainecassagne,
juge les hors jeu

Jocelyne C
Pressing à

Saint Raphaël 

Judith Loeb 
bonne défense
à FR3 Caen

But contre son
camp

Gardien 
de 
but 

Madeleine
Aumont 

Garder la balle du
message trop 

longtemps avant 
le dégagement

Le joker
Myriam Loeb 

s'est fait dribblé par
Mgr Marc

G. Cordonnier 1 erentraîneur

Remplaçants :
Mireille Ray 
Jésus Ibanez
JP Peccard
Denis Jaeger

Véronique
Lesay

Recruteur 

Anne
meneur de
jeu blessé

Fernande
Navarro 

Jnsr

But en or

J et F Ibanez  

le coup de
chapeau avec
croix d'amour 

Alain
Bon butteur

Antoine
l'autsider de

l'équipe 

Jocelyne Guimon 
a marqué un but 
en 97 à TV caen  

Commentaire dans les tribunes du Prince Cardinal : "Je su

Finale  DOZULEUM-CLUB  <--->

4 milieu 
de terrain 2 attaquants

D Blanchard  nouvel entraîneur
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Abbé Victor
l'Horset

Carton rouge 
exclu de la 

paroisse pour 
jeu dangereux

Arbitre 
principal

Père Curty

Tribune d'honneur 
VIP

VIP

Jean Guitton :
"Madeleine voit sa
vision intérieure "

Recruteur : Francette 

Remplaçants :  Mr Ramet
Mme Bernard 

Mme Marmier

de
o 

r

nez  

de
vec
our 

4 
défenseurs 

Mme de Lannoy 

Main coup franc 
sur le message

Soigneurs : 
Mr Masson
Mr Villain  

carton rouge 
Mgr Miguet 

Observateur 
Frère Elyon 

Commentateur 
analyste partial  

Mr Bertin 
Soigneurs  
les Leysen 

Le Père Blet : arbitre de touche 

inal : "Je suis pour le Message selon qu'on me le présente bien "

LUB  <--->  A-DEFI-HOM 

4 milieu 
de terrain 2 attaquants

Suzanne
Avoyne 

Attaque 
irrégulière

croche -pied
hors-jeu 

Mgr Pican 

Obstruction

Marguerite
Dorderer

carton rouge 
tacle (?) par

derrière 

Mgr Badré 

Simulation d'être 
blessé 

anti-jeu 

Mme
Virginie
Lefebvre 

Simulation

Mr le Maire 
Caldairou

Abus de pouvoir 
Joker 

Carton jaune amende
tribunal 

Mme Roque 

Coup d'épaule sur
la 50 ap

Louis Avoyne  
Penalty sur la 

surface de 
réparation 

Mr Stiegler
Tirer le maillot 

par fidéïsme 

Mgr Perrot   e
ntraîneur

Mgr Lustig
er recruteur 
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François-Régis, philosophe venu de Rome, dit que l’homme
se découvre quand il pense ! 
Je réponds que c’est l’opinion philosophique de Descartes
d’autant que ce jeune de Kikwit ajoute le doute comme 
préalable.

Nathalie, jeune théologienne déclare que l’homme se
découvre quand il se voit comme l’image et ressemblance de
Dieu.
Je réponds que c’est de la théologie naturelle et je continue à
poser la question. 
Véronique, psychologue, dit que l’homme trouve son image
quand il s’aperçoit qu’il a une âme. Je réponds que c’est de
l’animisme. 
François-Régis déclare que tous les êtres dans l’animisme
ont une âme – la source, la montagne, l’étoile, les arbres, les
animaux, les humains et les ancêtres ont une âme. Et ils 
communiquent tous entre eux, qu’on les personnifie ou non.
Et je persévère sur ma question. 
Jocelyne Coursière, analyste, pense que selon la Genèse,
c’est lorsqu’il voit la femme et réciproquement.
Je commente que c’est de la théologie révélée, jouant sur la
surprise que les deux sexes sont les deux premières images
de Dieu et sa ressemblance.
J’ajoute que la 3ème ressemblance, c’est l’enfant signe et 
réalisation de leur fécondité. Je pose l’hypothèse que l’enfant
fruit du couple est bien la ressemblance du Saint Esprit qu’on
discerne à ses fruits et dont le symbole de paix de la colom-
be est la plus petite image de Dieu. 
En conclusion je pense à ce conseil évangélique : vous serez
haïs et persécutés mais qui tiendra jusqu’à la fin sera heureux.
Où est le bonheur ?
Le premier est de vivre mais c’est purement gratuit. 
Le premier choix voulu est d’être père et
mère, même si ce choix est un accident -
toute naissance est pleinement gratuite. 
Le deuxième choix et bonheur de la per-
sonne est de se voir "si belle dans le
miroir." 
Il n’y a pas de bonheur sans comparaison ni sans idéal.
L’autre est nécessaire et suffisant au bonheur. Jésus dira trois
fois à Madeleine d’être son apôtre.
Le troisième bonheur, c’est la paix, c’est que cessent tous les
maux, les guerres, les injustices, les exclusions. Et là, c’est
qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. La fin des
temps, c’est la fin de la domination du mal. La fin ou le
temps des nations c’est la fin des nationalismes guerriers éco-
nomiques, scientifiques.
La fin du monde sera la fin de la mort, à la résurrection 
éternelle.
La fin de la Révélation avec le Maranatha de Saint Jean de

l’Apocalypse, c’est le début de la mission propre à l’Esprit
Saint depuis la Pentecôte. C’est lui le maître du dogme qui
nous mène à la vérité toute entière - celle du Message du
Père. Il vous enseignera ce que je vous ai dit, avait prévenu
Jésus. Le second Avocat est celui qui nous explique, nous
enseigne le Message de Jésus. Enfin, il enflamme les apôtres
à rejoindre les peuples dans leur langue en un souffle 
puissant ou une douce brise. Il est le maître de la Pastorale. 

Et ce soir là, je me dis que l’homme est à l’image des quatre
relations en Dieu.
Du Père en sa paternité est à l'image de l’intelligence 
humaine créée de son Créateur. Il dit et cela est.
Le Fils en sa filiation est le Premier-Né et la parfaite image
du Père en laquelle le Père engendre ses fils adoptifs et les
appelle à sa parfaite relation et ressemblance d’Amour.
Le Saint Esprit en sa procession du Père par le Fils donne
une âme, une vie de Dieu qui est issue du Père et du Fils jus-
qu’en l’accomplissement ultime où il prend Marie sous son
ombre grâce à
laquelle il donne à
Marie de concevoir
Jésus.
L’Esprit Saint en
retour au Père et au
Fils par le Fils fait
acte de Spiration
redonnant ainsi son
propre amour aux
deux autres per-
sonnes divines. Tel
l’enfant en son élan
de grandissement en
taille, en grâce et en
Sagesse exprime le
meilleur de ses
parents.

Paris, 
le 9 juillet 2004

Suite de la page 1 
Nous ne mettons jamais assez notre
confiance en Jésus, qui nous aime
tant, et qui veut nous écouter et nous
aider.
J'avais peur encore, par la suite, que
cette conversion ne soit que passagère.
Mais non. Il a été plusieurs fois à la
messe, sans que je lui dise. Je vous
assure que je remercie Jésus de tant de grâces.
Et puis aussi, c'est un grand soutien pour moi. Il ferait
maintenant n'importe quoi pour me laisser aller à la
messe.
Et mardi dernier, le 18 septembre, nous avons été le
conduire à la gare, pour Lourdes, un pèlerinage d'anciens
prisonniers de guerre. Il était très heureux, et en paix. Je
prie Notre Dame, qu'elle le comble de grâces et de joie,
non pas une joie matérielle, qui n'est rien, mais une joie
spirituelle, qui le comblera jusqu'à son dernier jour sur
cette terre, afin que cette paix et cette joie deviennent
éternelles avec Jésus, qui nous comblera de ses biens.

M. Aumont, " Cahiers de Madeleine "

ai-je demandé
hier soir au dîner
en l’honneur de
François-Régis.

l’homme découvre-Quand

t-il son image ?
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Temps de Dieu et  des  hommes 
sui te  de Ressource n°54

La fin des temps est bien atteinte dès le premier instant de
l’Incarnation où l’humanité de Jésus est totalement insérée
dans l’éternité de sa Personne divine !
1) En réalité, il y a le temps d’éternité : « au commencement
était le Verbe et le Verbe était Dieu » 
Jn 1/1. Dieu est l’Alpha, l’Eternel.
2) Puis, il y a le temps de la création : « au commencement
Dieu créa » Gn 1/1. « Et le Verbe était Dieu. Il était au 
commencement avec Dieu. Tout fut par Lui » Jn 1/2-3.
3) Puis, il y a le deuxième temps, le temps d’Adam et Eve :
« Dieu créa l’homme à son image à l’image de Dieu il le
créa, homme et femme il les créa. Dieu les bénit et leur dit :
‘Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et 
soumettez-la.’ » Gn 1/27-28.
« Et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie et la vie
était la lumière des hommes » Jn 1/3-4.
4) Et puis, il y a le temps du péché et de la mort après la chute
d’Adam et Eve : « Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils 
connurent qu’ils étaient nus » Gn 3/7. « Et Yahvé le(s) 
renvoya du jardin d’Eden pour cultiver le sol d’où il avait été

tiré » Gn 3/23.
« Et la lumière luit dans
les ténèbres et les
ténèbres ne l’ont pas 
saisie » Jn 1/5.
5) Enfin, ce sont les der-
niers temps. 
« L’Ange Gabriel entra
et lui dit : ‘Réjouis-toi,
comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi’
(dès sa conception

immaculée, fêtée le 8 décembre). ‘Sois sans crainte, Marie !’
(fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de
David) ‘car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu
vas concevoir dans ton sein et enfanteras un fils et tu 
l’appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé
Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David
son père et il règnera sur la maison de Jacob pour les siècles
et son règne n’aura pas de fin.’Marie dit à l’ange : ‘Comment
cela sera-t-il puisque je ne connais pas d’homme ?’L’ange lui
répondit : ‘l’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du
Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi l’être
saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu » Lc 1/28-35.
« Et le Verbe était la lumière véritable… »
« Il est venu chez lui et les siens ne l’ont pas accueilli… »
« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous… »
« Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour
grâce… »
« Nul n’a jamais vu Dieu ; le Fils Unique qui est tourné vers
le sein du Père, lui l’a fait connaître ».
« Mais à tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné pouvoir de
devenir enfants de Dieu… » Jn 1.
Or en ces derniers temps, selon St Jean Apocalypse 20,1-2 
« Je vis un Ange descendre du ciel, ayant en main la clef de
l’Abîme ainsi qu’une énorme chaîne. Il maîtrisa le Dragon,
l’antique Serpent, -c’est le Diable, Satan-, et l’enchaîna pour
mille années. »
« Car le diable est pécheur dès l’origine. C’est pour détruire
les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu » 
1 Jn 3/8.

« Beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde
qui ne confessent pas Jésus Christ venu dans la chair. Voilà
bien le Séducteur, l’Antichrist » 2 Jn /7.
« Ce sont eux qui créent des divisions, ces êtres ‘psychiques’
qui n’ont pas d’esprit. » Jude 19.
« Sachez tout d’abord qu’aux derniers jours, il viendra des
railleurs pleins de railleries, guidés par leurs passions. Ils
diront : ‘Où est la promesse de son Avènement ? … tout
demeure comme au début de la création.’ … Mais voici un
point très cher que vous ne devez pas ignorer : c’est que
devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans
comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l’accomplissement
de ce qu’il a promis… Il viendra, le Jour du Seigneur, comme
un voleur. » 2 Pierre 3/3-10.
« Soyez donc patients frères, jusqu’à l’Avènement du
Seigneur. Voyez le laboureur : il attend patiemment le 
précieux fruit de la terre jusqu’aux pluies de la première et
de l’arrière-saison. » Jacques 5/7. Les derniers temps depuis
l’Immaculée Conception de Marie, fille d’Anne et Joachim,
ont donc deux périodes : 1) jusqu’aux pluies de la première
saison : le temps après la Pentecôte ; 2) jusqu’aux pluies de
l’arrière-saison : après la seconde venue de Jésus, au temps
du Saint Esprit et de sa civilisation de l’Amour par la seconde
Pentecôte. « Soyez patients vous aussi ! » disait St Jacques de
Jérusalem apôtre et « frère », cousin de Jésus. 
« Affermissez vos cœurs, car l’Avènement du Seigneur est
proche… Prenez, frères, pour modèles de souffrance et de
patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur…
Vous avez entendu parler de la constance de Job… » Jacques
5/8-11.
« Ne perdez donc pas votre assurance … Car un peu, bien
peu de temps, Celui qui vient arrivera, il ne tardera pas. Or
mon juste vivra par la foi
… Nous ne sommes pas
des hommes de dérobade
» Paul aux Hébreux
10/36-39.
« Dans les derniers
temps surviendront des
moments difficiles … leur
folie sera démasquée…
Oui, tous ceux qui veu-
lent vivre dans le Christ
avec piété seront persé-
cutés. » « Un temps vien-
dra où les hommes ne
supporteront plus la
saine doctrine … et
détourneront l’oreille de
la vérité pour se tourner vers des fables » Paul 2 Tim 3,1,9,12
et 4,3-4.
« La racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent …
garde le commandement sans tache et sans reproche, jusqu’à
l’Apparition de Notre Seigneur Jésus Christ, que fera
paraître le Bienheureux et Unique Souverain, le Roi des rois
et Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l’immortalité »
1 Timothée 6/10-15.
« Auparavant doit venir l’apostasie et se révéler l’Homme
impie… se produisant lui-même comme Dieu… Le Seigneur
le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l’anéantira
par la manifestation de sa Venue »
2 Thessaloniciens 2/3-8.         

Suite dans Ressource 56
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Jean Stiegler : " Jnsr l’imposture "
et Suzanne Avoyne et M. Kaiser 

« l’éditeur intéressé »

Oui, M. Stiegler et Mme Avoyne "Dozulé est vrai à 100% ".
C’est vrai ! Mais cet article de J. Stiegler que Suzanne Avoyne
diffuse "Jnsr l’imposture", de quand date-t-il ?
Si Mme Navarro affirme que le Christ n’est pas mort sur 
la croix, c’est plus que probable vu la médecine qui sait 
aujourd’hui que la mort réelle advient un peu de temps après le
dernier souffle, qui fut expiré certes sur la croix. Que chacun
reste dans les limites de sa compétence.
Certes Dozulé sera comparable à Jérusalem. Mais faudra-t-il
pour cela enlever les croix de nos chemins, de nos églises ? Les
croix de Jnsr reprennent le chemin du grand sacramental, à
savoir du signe efficace de l’Eglise aimant l’unique croix de
Jésus, glorieuse car rappelant la gloire de la Résurrection.
Quand Jean et Suzanne laisseront la demeure de Dieu entrer
dans leurs cœurs vindicatifs, le Christ sera Un en son Eglise
grâce à eux qui ont à finir le chemin de croix jusqu’à cette 
résurrection. Si les journalistes lui téléphonent, ça n’arrive
jamais à Ressource, c’est qu’ils guettent la division.
Jean, Suzanne, vous accusez les autres de mercantilisme ! Ne
faites pas à autrui ce que vous n’aimez pas que l’on vous fasse. 
Quand à M. Kaiser de Résiac, il a d’abord édité vos propres
livres quand vous étiez ensemble. Non, là non plus, il n’y a pas
« de la malhonnêteté et de l’abus de confiance » seulement du
délire d’interprétation et de persécution, comme on le trouve
toujours autour des voyants selon un grand théologien expert
international sérieux ! 
" Le Message est ultime, unique et définitif ". Ultime car propre
à cette fin des temps du terrorisme avant qu’en la terre nouvelle,
selon 2 Pierre, habite la justice. Il est unique car Jésus de
Nazareth le Fils de l’homme ressuscité est l’unique Messie des
prophètes et des apôtres et des églises. Il est définitif car il cor-
respond à l’Unique Révélation définitive du Messie dans la Bible
qui s’achève par l’Apocalypse qui est la Révélation de saint Jean.
Non, Mme Navarro pas plus que son amie Mme Aumont ne font
de "sentimentalisme". Ça, c’est Suzanne qui se pose toujours en
victime des gens qui mettent leur argent à son service ! 
"Par faiblesse, on perd ses capacités de discernement ": ça c’est le
cas des 33 associations qui ont été prisonnières des trois ou quatre
qui dirigent tout. "La secte de Dozulé" existait avant Mme Navarro
et Ressource. C’est du temps de la division ! Le Père L’Horset qui
dirige « Paix et joie » avec Mme de Lannoy a exclu les cinq appa-
ritions sans prêtre et diabolisé leurs messages identiques aux autres.
Et Mme Avoyne qui dirige l’acd est propriétaire des  terrains de la
Haute Butte et du Bassin et sauvegarde les 50 apparitions. M. Mme
Jacquet qui ont commencé la prière à l’église avec M. Delbauche et
les Amis de la première association ont gardé 51 messages.
L’Association des Amis de Dozulé de Paris de Mme Roque et de
feu le 
Dr Pelbois n'en veulent que 49. Mme Navarro, elle, est exclue de la
Haute Butte comme ensuite Ressource. Ils sont restés un soutien de
Mme Aumont. On parle de Mme Fernande Navarro en cet article
comme d’une "âme égarée", et de Mme Madeleine Aumont comme
d'une "malade". Mais la vérité libère ! Il n'en est rien. 
" Qu’ils soient psychopathes ou mythomanes : ils connaîtront la
géhenne et la seconde mort à cause du mensonge qu’ils préfèrent
à la vérité. " Qui est psychiatre ici, la fermière militante ou le
kinésithérapeute fidéiste ? Attention à ne pas confondre le psy-

chique et le spirituel. Cela rend fou et s’origine de la confusion
des deux sexes comme  du Christ et de l’Eglise, Epoux et
Epouse modèles des époux chrétiens.
"Madeleine, laquelle n'a aucune compétence de discerne-
ment"? Ce n'est pas ici parole d'un prêtre ou d'un évêque mais
c'est originé par la jalousie et la rage : La "géhenne" était le val
des poubelles à Jérusalem. "La seconde mort" c'est l'enfer -c'est
un peu fort !
Ce qui est propre et si beau à Dozulé, c’est la joie de la 
conversion de Madeleine : « Depuis ce 12 avril 1970, c’est la
résurrection ». 
C’est la douceur de Jésus : « cette voix était si douce, aucun être
sur cette terre ne m’a parlé si lentement, si doucement » 1ap.

Jean-Paul II 
a remercié 
la Pologne,

l'Italie, 
la Slovénie, 

la Slovaquie, la
Tchéquie, Malte

et 
le Portugal

d'avoir défendu
la reconnaissan-
ce des racines
chrétiennes de
l'Europe par la

constitution
européenne,

disant 
"on ne peut pas

couper les
racines d'où

nous venons !"

Mme Marguerite Dorderer qui fut dépressive, trouve que le messa-
ge de Dozulé est dépassé mais tient compagnie à Madeleine. Son
témoignage est plus important que celui de médecins et d'amis.

Nde : nous acceptons votre demande

Nde : Cette lettre est personnelle
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ssa-
Son

Pourquoi Dozulé ?
La Paix du Père
L'unité du Fils

La joie du Saint Esprit !
Nous sommes présent à Dozulé pour trois raisons :
--> La première, c'est que dès les premières années 1980,
nous avons honoré la Croix glorieuse, fête ancienne et 
nouvelle de Vatican II en 1970. 
Véronique Lesay et Daniel Blanchard ont rencontré
Madeleine à l'invitation de Bernadette Lorenzo qui préparait
une thèse à l'Institut Pontifical marial sur les femmes mys-
tiques. Véronique avait sculpté une Croix glorieuse avec
Jésus Ressuscité, l'Agneau de Dieu, et Marie en offrande.
Daniel et elle crurent en la simplicité de Madeleine et la
beauté exceptionnelle du Message. Ils inviteront discrètement
leurs amis. Ainsi une psychanalyste juive agrégée et docteur
selon les écrits de Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, avant
d'avoir vu la croix "champion" des Avoyne et de connaître le
Message, déclara devant l'herbe et les pommiers de la 
Haute-Butte : mais c'est un lieu sacré ici ! Chaldéens, 
arméniens, syriens viendront ! Puis noirs, indiens, russes,
espagnols, portugais, japonais. Notre 18ième traduction va
paraître en chinois à Honk-Hong. Seul Louis Avoyne 
donnait, silencieux, un siège à Daniel vu son arthrose. Qui
peut arrêter la foi ?
--> La seconde fut la rencontre de Francette, Marie-Françoise
Marmier. Le même jour, elle provoqua une invitation chez les
Avoyne le vendredi 11 septembre 1992 avec Mr Jean Stiegler.
Seul Gérard Cordonnier avait fait une esquisse pour la croix
jugée pharaonique, comme si c'était une tombe et non une
croix de la résurrection. Daniel proposa d'en parler à ses amis
ingénieurs. "Nous ne vous le demandons pas", déclara
Suzanne, mais si vous le faîtes que cela soit dans la discrétion.
Après deux ans, selon Antoine Guilbert, Alain Ducass, Anne
Lottin et Mr Davenport ingénieur de la plus haute tour du
monde venu chez Daniel, le projet était faisable.
A ce moment là Suzanne demande d’éditer un livre du
Message à 10 fr pour succéder à Jean Stiegler qu'elle accusait
injustement, nous l'avons su plus tard, de faire de l'argent.
Madeleine Aumont le déclara exact et parfait. Nous en 
vendions 10 000 par an. Nous avons joint les études de fai-
sabilité en 16 langues. Nous l'avons présenté aux conseils
municipaux, contre par principe. Le comité pour l'an 2000
déclara notre projet le plus beau mais laïcité oblige ! Il ne fut
pas retenu ! Qui peut arrêter l'espérance ?
--> Le troisième engagement fut théologique. Pourquoi les
évêques disent non. Très bien reçus 3h 1/4 et un verre au café
par Mgr Pican, nous fûmes éjectés la 2ème fois. La première
cause est qu'ils voient à Dozulé la fin du monde. Et ceci pour
tout psychiatre est un symptôme de schizophrénie, de démen-
ce. Son médecin a réussi à mettre Mme Aumont sous cura-
telle. Son bon sens, son humour, son équilibre et son esprit de
gratuité restent entiers malgré haines et menaces.
Or Madeleine parle de la fin des temps mauvais et de la paix
comme Paul VI à l'ONU : plus jamais la guerre, selon la civi-
lisation de l'amour de Jean-Paul II.
Les évêques sont piégés par la tentation du péché originel
qu'ils n'attribuent qu'à leurs croyants comme si l'athéisme
occidental n'était pas en tentation d'être comme des dieux,

comme si la bisexualité n'engendrait pas haine de l'autre et
mort de la fécondité naturelle, comme si le paternalisme clé-
rical ne faisait pas une troisième fois l'erreur de se couper du
peuple. La première fut vers 666, ce fut lors de la gestation
de l'Islam anti-sacerdotal, anti-monastique, et contre 
l'incarnation du Fils de Dieu en Jésus. La seconde fois, ce fut
vers 1332 la coupure intellectuelle de la science puis au 
16e siècle la naissance anti-cléricale et anti-papale du 
protestantisme. Depuis 1998, la coupure est plus grave. Les
nations sont devenues adeptes de la pensée unique, et d'un
ordre mondial sans autre dieu que la future monnaie unique,
comme si l'argent n'originait pas toutes les guerres. Qui peut
arrêter la charité ? Elle fera selon St Pierre une terre nou-
velle où habitera la justice ! 
--> Or la force du message du Père donné par Jésus à
Madeleine Aumont et au monde est la paix pour toutes les
nations que reflète le calme de Madeleine et l'unité des
églises par la Sainte Famille qu'annonce sa "sagesse que nul
ici-bas ne possède" enfin la joie du visage en silence de ses
pèlerins qui comme celui de Madeleine "reflète toujours la
présence invisible " de Dieu un et trois ! 
Car la simplicité de Madeleine reflète Dieu comme celle de
ce théologien Daniel, Turkana de Marallal, Nord Kenya qui
obtint la bénédiction du Saint Père là où la décision de Mgr
Ré Cardinal, président actuel des évêques refusa la croix de
la paix offerte au Saint Père, le 14 septembre 1999, depuis
sise au début du chemin du Mont Ecanu à Dozulé. 

Le 24 août 2004, Joseph Pierre
PS : Le projet de Croix signifie par ses triangles équilatéraux
la Sainte Trinité, par ses triangles isocèles la personne de
Jésus en deux natures. Par ses douze piliers de 738 m, les
douze apôtres remplis à Jérusalem par l'Esprit Saint. Par les
deux anneaux qui les unissent ; l'union du Christ par le grand
anneau extérieur et de l'Eglise par le petit anneau intérieur
dont Marie et Joseph furent les prémices. Par les trois étoiles
à 8 branches de la résurrection, le renouveau de la foi au nom
du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
La croix actuelle restera un témoin des premiers pèlerins. Et
les soubassements de la Croix partiront des vallons périphé-
riques, en sous-sol, pour respecter tout le terrain inchangé de
la Haute Butte. Le sanctuaire de la Réconciliation sera sur la
Petite Butte ou folie Bardel, le terre-plein de l'ancien 
monastère terminé par le terrain de Mme Jacquemin. Le 
terrain des Jacquet et Delbauche est comme cette offrande
des fleurs propre à l'Orient. 
"Le monde pourrit à force de silence " disait Sainte
Catherine de Sienne, 1347-1380, lors du grand schisme
d'Occident. Elle est devenue patronne de l'Europe. Elle
vécut 33 ans, laïque.

Joseph Pierre

Medelin
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LA VOIX AU PERE 
LA VOIX DU PERE S’EST FAITE
ENTENDRE À DOZULÉ !

Pâques, 13 04 2004
Gn 49/25 « Dieu te bénit des bénédictions du ciel » dit à sa
mort Jacob à son fils Joseph.
Et Moïse, Dt 31/30, chanta avant sa mort aussi « aux oreilles de
toute l’assemblée d’Israël : ‘Cieux prêtez l’oreille et je vais par-
ler : terre, écoute ce que je vais dire ! Que ma doctrine ruisselle
comme la pluie ! Que ma parole tombe comme la rosée, comme
l’ondée sur l’herbe verdoyante, comme les averses sur le
gazon ! Car je vais invoquer le nom de Yahvé ; vous, magnifiez
notre Dieu. Il est le Rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses
voies sont le Droit. Car c’est un Dieu fidèle et sans iniquité, il
est Justice et Rectitude.’ … ‘N’est-ce pas lui ton père, qui t’a
procréé, lui qui t’a fait et par qui tu subsistes ?’ … ‘Interroge ton
père, qu’il te l’apprenne ; tes anciens, qu’ils te le disent. Quand
le Très-haut donna aux nations leur héritage, quand il répartit les
fils d’homme … le lot de Yahvé, ce fut son peuple, Jacob fut sa
part d’héritage.’ … ‘Il l’entoure, il l’élève, il le garde comme la
prunelle de son œil. Tel un aigle qui veille sur son nid, plane
au-dessus de ses petits, il déploie ses ailes et le prend, il le sou-
tient sur son pennage.’ … ‘Il lui fait goûter le miel du
rocher.’ » Dt 32/1-13.
Dieu est à la fois l’ondée du ciel, le Rocher fidèle, l’aigle 
de ses petits. « O cieux, bénissez le Seigneur, chantez-le,
exaltez-le éternellement » Daniel 3/59.
« Les cieux et les cieux des cieux appartiennent au Seigneur »
rappelle Moïse au moment où, Dt 10, il taille les tables de la loi.
« Qui serait en mesure de bâtir la Maison quand les cieux des
cieux ne peuvent le contenir ? » s’exclame Salomon en 2
Chron. 2/5.
« Son trône durera autant que les cieux » chantait David Ps
88/30, et « les cieux racontent la gloire de Dieu » Ps 18/2.
Mais Isaïe annonce : « Je vais créer des cieux nouveaux » Is
65/17. Or c’est Marie qu’il a créée et en elle le corps du
Nouvel Adam issu de la Nouvelle Eve, afin que tous, nous
soyons purs et immaculés dans ce Roi du ciel et de la terre
par la Reine des cieux et de la terre.
Et Pierre, 2 Pi 3/13, déclare après la résurrection : « nous
attendons des cieux nouveaux » en ceux qui rejoindront le
Ressuscité au ciel. « Les nouveaux cieux que je vais créer »
selon Isaïe 66/22, ce sont les saints du ciel et de la terre,
l’Epouse qui s’est faite belle, le corps et tous ses membres
qu’il a donnés à son Fils.
« Le Seigneur a étendu les cieux » selon Zacharie 12/1, au-
delà de la première création !
« Je vis un ciel nouveau » déclare Jean dans l’Apocalypse
21/1.
Et « Celui qui demeure dans les cieux sourit » à ses 
bien-aimés, enveloppant de ce sourire la communion des
saints, selon David Ps 2/4.
Et Jérémie, dans Lam. 3/41, nous invite : « Levons nos cœurs
autant que nos mains vers Dieu dans les cieux ! »
Josué 2/11 « Votre Dieu est Dieu dans les hauteurs des cieux ».
Job 11/8 de son fumier fait monter sa prière : « la perfection
de Dieu est plus haute que les cieux ».
Et David Ps 67/34, « le Seigneur est porté au-dessus des
cieux, les cieux éternels. »  « Ta bonté s’élève au-dessus des
cieux » Ps 107/5. « La gloire du Seigneur surpasse les cieux »
Ps 112/4.

Et les anges de Bethléem avec les bergers Jean, Mathieu, Marc
et Luc chantent « Hosanna au plus haut des cieux ».
Jésus dans Mt 5/16 nous invite : « glorifiez votre Père qui est
dans les cieux » et Lc 11/13 : « vous serez les fils de votre Père
des cieux » Mt 23/9 : « vous n’avez qu’un Père celui du ciel ».
Tobie dit « Le Seigneur qui règne dans les cieux vous 
gardera ».
Car selon Marc 1/4 : « Le Royaume des cieux est proche ».
Paul peut dire Phi 3/20 : « Nous sommes citoyens des cieux ».
1 Pierre 1/4 : « Un héritage vous est gardé dans les cieux ».
C’est que le Père veut « réunir toutes choses dans le Christ au
ciel comme sur la terre » Eph 1/10.
Ce sera le fait des cieux nouveaux et de la terre nouvelle.
« Est-ce que ma présence ne remplit pas le ciel et la terre ? »
dit Dieu selon Jérémie 23/24. Car « Dieu fait des prodiges dans
le ciel et sur la terre » Daniel 6/28.
Selon Agée 2/6, Dieu dit : « Je vais ébranler le ciel et la terre ».
Et selon Mathieu 24/35,
Marc 13/31, Luc 21/33 :
« Ciel et terre peuvent
passer, mes paroles ne
passeront pas » et 2
Pierre 3/7 : « Les cieux
et la terre sont gardés
par la même parole ».
Et parfois, c’est un rugis-
sement de Dieu dans
Jérémie 25/30 :
« Le Seigneur rugit du
haut des cieux ». Et
Anne de Samuel chante :
« Le Seigneur tonne du
ciel sur ses ennemis » 1
Samuel 2/10. Mais il
exauce ses amis !
Suite au n° 56 de l'été

Anne Malavaud-Lottin, 27/1/63 de Toulouse
mariée à Jean-Pierre le 28/7/01, mère le
15/8/04 de Paul-Miki, tomba dans le coma.
Son cœur s'est arrêté au matin le 23/2/05, la
St Lazare. Elle participa, ingénieur au C.e.a,
docteur robotitienne, aux études de faisabili-
té de la croix glorieuse puis aux 30 éditions.
Messe le 28 avec elle au Ciel, Villebon 14h30

"Je suis à 
Mon Bien-Aimé"

vers 
Dieu
je crie 

Mgr Pican,
Le 28 février 2000, nous avons eu la
joie, 6 d'entre nous, d'être reçus par
vous 3 heures et demie au service 
diocésain et à la brasserie. A la ren-
contre suivante, la secrétaire ayant omis
de préciser le même nombre, vous ne
nous avez pas reçu ce jour là. Nous en
sommes restés là. Un service diocésain
d'un autre diocèse informe toutes ses
paroisses : "Mgr Pican a subi un véri-
table harcèlement de la part du groupe-
ment". Bizarre !  Désinformation ? 
S'il s'agit de notre envoi bimensuel de
cette revue, nous sommes prêts à le sus-
pendre. Tous nos respects. Nde.
"Travaillons davantage en Eglise" nous
répond Mgr Pican.

Le Pays d'Auge, 16 11 04
"Sauvegarde de la
Butte" un bilan positif :
"Après 4 années d'exis-
tence la motivation est
toujours aussi vive, l'ac-
tion menée contre l'affi-
chage est en voie de
trouver son épilogue."
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Acteurs-Laïcs
à Dozulé pourquoi ?

Acteurs-Laïcs
à Dozulé pourquoi ?

Dozulé, c’est l’admiration
« J’étais figée d’admiration » 2 ap dit Madeleine Aumont. 
C’est l’émerveillement : « j’ai de nouveau revu la croix
merveilleuse » 3 ap., « la merveilleuse croix m’est
apparue » 4 ap., « que la croix glorieuse élevée à cet endroit
soit comparable à Jérusalem » 5 ap., ville incomparable entre
toutes. « Une voix douce … la merveilleuse croix … Pas une
lumière sur cette terre n’est comparable à cette lumière du
ciel. Lorsqu’on la voit, la mort serait souhaitable afin de vivre
toujours dans cette merveilleuse lumière » 6 ap. 
Une joie de noces : « O Madeleine, épouse choisie entre
toutes ! » Madeleine apôtre et prophète annonce l’union à
Dieu de toutes les Eglises par l’amour de Jésus en l’Esprit
Saint et par elles de tous les hommes, 45 ap.
C’est aussi la certitude de la foi de l’épouse : « Vous,
Madeleine qui êtes le seul signe visible pour mon Message
vous ne tomberez plus dans l’erreur » 47 ap., « quand cette
croix sera élevée de terre, là vous me reverrez. Car à ce
moment-là, je dévoilerai aux Eglises les Mystères qui sont
écrits dans le LIVRE DE VIE » 49 ap. C’est mystère nuptial de
dévoilement et la nouvelle vie de la nouvelle terre où habitera
la justice. 50 ap. Enfin, la conversion inespérée de Roland
annonce comment « apparaîtra la demeure de Dieu parmi
nous » 48 ap.

1) A Madeleine Aumont, née le 27 octobre 1924, épouse de
Roland le 14 août 1948, 5 enfants, 6 petits-enfants : « Vous ferez
connaître cette croix et vous la porterez »
« J’ai pensé que c’était Jésus » 28 mars 1972.

2) « Dites au prêtre de faire élever à cet endroit la Croix
glorieuse et au pied un sanctuaire. Tous viendront s’y repentir
et y  trouve la Paix et la Joie » 7 décembre 1972 à la Haute-
Butte. 

3) « Dites au prêtre que la Croix glorieuse, élevée à cet endroit
soit comparable à Jérusalem. » 20 décembre 1972 à la Haute
Butte.

4) « Auriez-vous la bonté de dire à l’évêché que le prêtre ne
doit pas quitter sa paroisse avant l’accomplissement de la
tâche qui lui est demandée » L’évêché, le 1 juillet 1977 fera le
contraire, l’envoyant à Pont-Farcy puis en retraite en Bretagne.
Dès cette année là, le prêtre déclara « diaboliques » les messages
donnés sans lui et adressés aux laïcs. 
« Trouvez trois personnes et récitez ensemble le chapelet pour
l’élévation de la croix glorieuse, ici, à la limite du territoire de
Dozulé » 21 décembre 1972 à la Haute Butte.
Le curé dira le chapelet avec et les sœurs Bruno, Marguerite et
Myriam mais à la chapelle Saint Joseph et portes closes. 
C’est peut-être là « l’erreur » de la 47 ap du 3 février 1978 dans
laquelle Jésus reproche à Madeleine d’être tombée et l’assure du
contraire : « Vous ne tomberez plus dans l’erreur ». Jésus venait
de dire : « Au nom de Mon Père des Cieux, je viens remettre de
l’ordre. Satan vous séduit. Après le neuvième jour des promesses
que j’ai faites à l’humanité. (le 2 janvier 1976), il est venu mettre
le trouble dans mon Message »… « Il viendra de mauvais esprits
en Mon Nom, qui vous séduiront et viendront même dans vos
maisons en anges de lumière. N’y croyez pas, ils vous induisent en
erreur.» Il faut bien reconnaître que Madeleine n’a écouté que son
curé qui, quelques rares fois, l’a induite en erreur. 

5) « Ô l’heureux sort qui vous a faites épouse Madeleine,
Annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelée des
ténèbres à Son admirable Lumière » 27 décembre 1972.

"continuez sans 
vous lasser le
chemin entrepris
pour être partout 
des

N'ayez pas peur ! La joie
du Seigneur, crucifié et
ressuscité, soit votre
force, et que la très Sainte
Vierge Marie soit toujours à
vos côtés."   

20 ans des J.M.J.

témoins de la Croix
glorieuse du Christ.

Rameaux 2005
Jean-Paul II 
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L’heureuse épouse est ici celle de Roland, Jésus parle de ces
heureux époux juste après être apparu et s’être présenté lui-
même, après la 7ème apparition de la croix le 27/12/1972. 
Et ce sera par son dernier message, mais en songe, qu’il se
manifestera la 50ème fois (avant la 50 bis de Michel Archange
3 ans et 1/2 plus tard.)
6) « Par vous, Madeleine, la cité de Dozulé sera ornée par
la Sainte Croix. Et qu’elle édifie un Sanctuaire au Seigneur,
sur sa montagne, que ce lieu est redoutable… »
« Dites à haute voix aux personnes qui disent le chapelet
avec vous : ‘Hâtez-vous d’annoncer au monde ce que vous
avez vu et entendu en mon Nom. Donnez l’ordre à l’évêché
d’annoncer ma Loi afin de faire élever la Croix Glorieuse
et le Sanctuaire de la Réconciliation à l’endroit précis où
Madeleine l’a vue six fois et venez-y en procession »
12 juin 1973. 
Les prêtres et les sœurs qui disaient le chapelet n’ont pas
annoncé au monde les merveilles du message, ce qu’ils avaient
vu et entendu. 
L’évêché n’a pas écouté l’ordre de Jésus transmis par
Madeleine d’annoncer sa loi, d’élever la Croix, bâtir le
Sanctuaire de la Réconciliation et de venir en procession.
Seuls, M. Albert Delbauche et ses amis sont venus en
procession depuis l’Eglise paroissiale à la Haute Butte, le 28
mars 1981 à 4h35 du matin, « tous picards venus de Saint
Quentin, Laon ou leurs environs. »
« Dès la mi-janvier 1981, par 51 pages 21 x 29,7
dactylographiés datés du 13 janvier, commençait la diffusion
du Message. L’archevêque de Paris, Monseigneur LUSTIGER
nouvellement nommé en reçut, le premier, la version corrigée
en fin février, ensuite tous les Archevêques de France et
d’outre-mer - 50 communications. Pour le 15 Août 1981, le
Message de 100 pages comprenant une longue introduction,
des notes, la vie de Madeleine, un plan d’accès à Dozulé,
format moitié 21 x 29,7 et fabriqué artisanalement, fut envoyé
à tous les évêques et diffusé gratuitement à des centaines
d’exemplaires … » lettre de M. Delbauche.
7 ) « Allez dire à l’évêché toutes les paroles que je vous ai
dictées. » « Et la servante du Seigneur aura parlé une
langue qui lui est étrangère. »
« C’était à Monsieur le Curé de décider. » dit-elle le 6/7/1973.
Le 1er vendredi d’août Jésus ne vint pas, comme il l’avait
promis. « C’était peut-être parce que je n’avais pas fait ce que
Le Seigneur m’avait demandé la fois précédente ». « J’ai été
trouver M. le Curé » … « Je suis donc allée avec Monsieur le
Curé et Sœur Bruno voir un membre de l’évêché … Tout à
coup, je me suis souvenue de toutes les paroles en latin que
Jésus m’avait dictées depuis le début : L’Esprit Saint me
guidait. »

8) « Allez en procession à l’endroit précis où la servante du
Seigneur a vu la Croix Glorieuse et tous les jours dites cette
humble prière, suivie d’une dizaine de chapelet ». Puis
Jésus me dit : « Dites le chapelet en entier ainsi que les
personnes qui le disent avec vous. » Jésus me dictait la
prière phrase par phrase : …
« Seigneur répands sur le monde entier, les trésors de ton
infinie miséricorde » 7 sept. 1973, 5 oct. 1973.
C’est Suzanne et Louis Avoyne qui font ces prières
quotidiennes à la Haute-Butte et de là la procession vers le
bassin de purification. Et chaque jour sans interruption depuis
le 19 septembre 1982 à la Haute Butte et depuis le 7 juin 1981
à l’église paroissiale. 
9) « La Croix Glorieuse … doit être d’une grande
luminosité .» « Faites creuser à 100 mètres du lieu de la
croix glorieuse, en direction de son bras droit, de l’eau en
sortira. Vous viendrez tous vous y laver en signe de
purification … Et maintenant doit s’accomplir le temps des
nations …. » 5 oct 1973. 
Le curé fit ouvrir le bassin. Et l’eau sortit le 19 juillet 1974, 77
jours plus tard. Il fut refermé par le cultivateur et réouvert le
1er vendredi du mois de février 1984. La nuit du 27 au 28 mars
1989, le bassin est pollué  à l’huile de vidange automobile puis
le 11 août 1989, Mme Leysen le vide. Il est sans eau jusqu’au
13 sept. 89. 
10) « A chaque fois que vous retournerez à votre place,
après chaque Eucharistie, posez la main gauche sur votre
cœur et la droite croisée dessus. » 
4 janvier 1974.
« Trouvez onze personnes dans cette ville bénie et sacrée,
elles seront mes disciples. Elles quêteront de porte en porte
en mon Nom pour l’élévation de la Croix glorieuse. » 3 mai
1974. Cela n’a pu être fait.
11) « Dieu reproche aux prêtres leur lenteur dans
l’accomplissement de leur tâche et leur incrédulité. Dieu
leur a demandé d’annoncer au monde les merveilles de
Celui qui a appelé Madeleine des ténèbres à son admirable
Lumière, car la Croix Glorieuse embellira la ville de
Dozulé : Ils ne l’ont point fait. Ceci est la cause du manque
d’eau dans le bassin. » … « Demandez à la personne
présente qu’elle vous donne un cierge » (Sœur Bruno) …
Déposez-le allumé à l’endroit où le Christ vient de vous
quitter, que tous ceux qui viendront dans cette chapelle
vous imitent » 31 mai 1974, chapelle Saint Joseph. Ce jour-là,
Madeleine touche la plaie du coté du Christ qui paraissait
profonde.

L’humilité c’est d’être chers à Dieu tels que nous sommes, la charité c’est que Dieu nous soit cher tel qu’Il est !

Hubert a fait le tour au
Népal des Anapurnas  à
pied en 3 semaines.
Il a prié avec nous. 
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12) « Dites au prêtre qu’il fasse enduire les trois faces du
bassin mais pas le fond … puis faites trois marches. Venez-
y tous en procession et ne craignez pas de vous laver dans
cet eau de poussière… votre esprit sera purifié ». 3 août
1974. La famille Avoyne le fera après l’achat du terrain le 15
décembre 1982 grâce à la vente de la maison de Putôt en Auge
au Docteur Jacques Pelbois.
13) A Dozulé : « Dites leur qu’il n’y aura pas d’autre signe
que le Signe de Dieu lui-même. Le seul signe visible, c’est
l’attitude de sa servante et ses paroles qui sont les Paroles
de Dieu et ces Paroles sont irréfutables. Si l’homme n’élève
pas la Croix Glorieuse, je la ferai apparaître mais il n’y a
plus de temps. » 1 Nov 1974.
14) « Dites au prêtre que c’est au Nom de Dieu et par Lui
que vous avez prophétisé. Puis qu’il porte le Message à
ceux qui ont la charge de l’accomplir avec confiance et
humilité, car il reste peu de temps pour faire ce que je
demande » 21 février 1975.
15) « Commencez demain une neuvaine pour vous
préparer à la tâche que je vous demande.» 21 mars 1975.
Les Apôtres se préparèrent 9 jours entre l’Ascension et la
Pentecôte à la venue de l’Esprit Saint.
16) C’est par la Croix Glorieuse que Madeleine a vue ce
jour trois années plus tôt, c’est par la Croix Glorieuse qui
est le Signe du Fils de l’homme que le monde sera sauvé.
Jésus ... demande que vous alliez tous en procession à
l’endroit où la Croix Glorieuse est apparue… Jésus
demande que chaque année y soit célébrée une fête
solennelle ce jour »…. Grâce aux Avoyne elle a lieu mais
sans messe. 
« Faites écrire trois cent vingt fois la prière que Je vous ai
enseignée et soyez mon apôtre. Allez dire dans chaque foyer
de cette ville jusqu’à ses frontières que Jésus de Nazareth a
triomphé de la mort, que son règne est éternel, et qu’il vient
vaincre le monde et le temps… 
Vous serez haïe à cause de mon Nom, mais persévérez
jusqu’au bout. Si vous le désirez, faites vous accompagner
d’une personne… Dites leur qu’après je reviendrai dans la
Gloire et vous me verrez comme cette servante me voit »
28 mars 1975 à l’église paroissiale de Dozulé, vendredi saint.
Le prêtre demanda le silence. C’est M. Jean Stiegler qui fera
ces trois cent vingt visites fructueuses. Pour ceux qui
refusèrent, Jésus avait dit : « le foyer dont la porte vous sera
fermée, n’y retournez pas ! » M. Stiegler a-t-il gardé les
noms des 320 foyers annoncés par Jésus ? Il a eu le manuscrit
des messages entre les mains et l’édita jusqu’à ce que Mme
Avoyne le renvoie en l’accusant injustement sur l’argent qu’il
empruntait. 
17) « Les prêtres doivent parler ouvertement et sans
crainte, car rien ne doit être voilé de ce qui doit être
dévoilé. » 11 Avril 1975.

18) « Dites au prêtre que … le moment est venu où Je dois
ressusciter les esprits… Je les ressusciterai dans l’Esprit de
mon Père. »
« La première religieuse qui vous donnera le baiser en
portant le Message, est incrédule aux paroles qui sont
sorties de votre bouche. Elle vous sous-estime. N’en tenez
pas rigueur. Soyez charitable. » 30 mai 1975.
Il s’agit de Sœur Myriam qui témoignera avec M. Bertin contre
la foi au Message. 
19) « Dites à la religieuse qui n’habite pas cette ville qu’elle
ait la gentillesse de venir ici vendredi. Qu’elle se munisse de
quoi écrire ; par votre bouche, je lui communiquerai un
message. » Vendredi 27 juin 1975.
Elle est décédée sans avoir pu porter le Message au Pape.
M. Delbauche obtint de Mgr Badré qu’elle le fasse mais
l’évêque se retracta. Un missionnaire, (le Père Jean Damien) le
remettra à la place de Sœur Jeanne d’Arc, de la part de Mme
Avoyne à Jean Paul II, nouveau pape. 
20) « Cette lettre s’adresse au chef de l’Eglise. C’est Jésus
de Nazareth qui vous la dicte … : Bienheureux les appelés
de mon Père qui ont trouvé la Paix et la joie sur cette terre
de Dozulé, mais combien le nombre sera grand quand le
monde entier sera venu se repentir au pied de la Croix
Glorieuse que Je vous demande de faire élever. »
Le plus grand nombre de pèlerins venus un 28 mars, sera un
peu plus de 10 000. En ce moment, c’est 3000. Jean Paul II,
prisonnier d’un principe de subsidiarité qui empêche un
supérieur de suppléer un inférieur ne la fera pas élever et Mgr
Ré de la Secrétairerie d’Etat refusera la Croix au 100ème de
Ressource-Jeunes le 14
septembre 1999*. Elle est
au bas du chemin du Mont
Ecanu à Saint Raphaël.
Mgr Ré est président de la
Congrégation des Evêques
catholiques. «Vous, chefs
des Eglises, en vérité je
vous le dis, c’est par
cette croix dressée sur le
monde que les nations
seront sauvées. »
4/7/1975. 
* Mgr Pican pense que
cela est dû à son
intervention. Il était agacé
de la pression de Mgr
Lustiger et d’évêques
belges et allemands. 

Suite Ressource
Maranatha 57

L’autorité du doute humain sur
Dozulé semble bien Mgr Lustiger

Cette “croix”, trouvée dans les
décombres  des deux tours à New-
York le 11 septembre 2001, a été dres-
sée en souvenir des victimes.
C’est une partie de la charpente en fer
fixée sur une stèle en ciment. 207
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Pourquoi la venue de Jésus à ce moment-là d’apostasie et non
quand tout sera achevé au Jugement dernier ? C’est que Jésus
n’est pas venu et ne reviendra pas pour se faire servir tels nos
rois mais pour servir surtout dans les pires moments. «
L’Eglise pérégrinante … ne peut s’ouvrir à la vérité et à la foi,
ne peut subsister dans la sainteté et l’amour que par
l’incessante descente en elle des missions invisibles du Verbe et
de l’Esprit. Cependant, ces missions ne se produisent pas
d’une manière égale. A certains moments, elles se font plus
intenses, plus merveilleuses. De grandes effusions de lumière
et d’amour accompagnées de miracles et de prophèties
s’épanchent sur l’Eglise. » Père Jobert. La Croix de Dozulé
est immense. « La raison de ces rythmes nous échappe. Elle
ne sera découverte que dans les clartés de l’au-delà. » (ce sont
ces clartés que manifeste l’Eglise en reconnaissant ces
missions) « Le rythme de cette descente de l’Esprit nous
échappe » sauf le rythme accéléré et mondial des missions de
Marie et son rôle de prémices de la Nouvelle Eve qui devient
la Fiancée, la Cité sainte, la Jérusalem nouvelle, la nouvelle
terre et les cieux nouveaux désignés par le rythme si fort de si
nombreuses canonisations de Jean Paul II.
« Il est scandé par les grandes épreuves de l’Eglise », les
martyrs de la Révolution française, des révolutions marxistes,
de la Shoah nazie. « Les effusions de grâce, telles à Vatican I
et II » « et les secrètes visitations des personnes divines »
celles du Père à Sr Eugénia des lépreux, celles du Fils à
Madeleine Aumont de Dozulé, celles du Saint Esprit à Anne
Catherine Emmerich et Maria Valtorta. « Il fait
l’émerveillement des anges » Entretiens à Vassula sur le Saint
Esprit, p.88, tel Daniel son ange gardien.
« Vous savez parfaitement vous-mêmes que le Jour du
Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. Quand les
hommes se diront : Paix et sécurité ! (Ce sera celle de la
Franc-maçonnerie mondiale qui règne déjà à 90% à
Jérusalem). C’est alors que d’un coup fondra sur eux la
perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne
pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans
les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme
un voleur : tous, vous êtes des fils de la lumière (qui se
lèveront à Dozulé, 48 ap.), des fils du jour. » Paul 1 aux
Thessaloniciens 5/2-5.
« Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ,
recherchez les choses d’en haut, là où se trouve le Christ, assis
à la droite du Père … quand le Christ sera manifesté, lui qui
est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui
pleins de gloire » Paul aux Colossiens 3/1-4.
« En lui ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la
terre, les visibles et les invisibles : Trônes (anges gardiens des
chefs d’Etat, des Evêques, des Abbés), Seigneuries (ou
Dominations, anges gardiens des théologiens), Principautés

(anges gardiens des paroisses), Puissances (anges gardiens des
prêtres) » Colossiens 1/15-16.
« Lui de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui
l’égalait à Dieu. Mais il s’anéantit lui-même. » Phil 2/6-7.
« Nous attendons ardemment comme Sauveur, le Seigneur
Jésus Christ qui transfigurera notre corps de misère pour le
conformer à son corps de gloire. » Saint Paul aux Philippiens
3/20-21.
Ici Paul nous fait désirer la grande Parousie où nous irons à la
cité de Dieu pour la résurrection de la chair et la vie éternelle. 
« Appliquez-vous à conserver l’unité de l’Esprit par ce lien
qui est la paix. Il n’y a qu’un Corps et qu’un Esprit, comme il
n’y a qu’une espérance au terme de l’appel que vous avez
reçu ; un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul
Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous par tous et en
tous. » Paul aux Ephésiens 4/4-6.
Or cette parole est nécessaire et suffisante pour être sauvé. Par
contre notre réponse depuis Marie fiancée à Joseph et mère de
Dieu est de « ‘nécessité hypothétique’ selon le sens précis que
le Docteur Magnifique à savoir saint Anselme de Cantorbéry
(1033-1109) donnait à cette notion » écrivait St Louis
Grignion de Montfort qui continue : 

« Il ne s’agit pas selon saint Anselme d’une nécessité qui
enlève la gratuité ou la diminue auquel cas elle ne saurait
avoir sa place dans l’économie de la révélation divine mais au
contraire d’une “nécessité” qui augmente la gratuité … Cette
nécessité n’est pas autre chose que l’immutabilité de son
honneur, qu’il tient de lui-même et non pas d’un autre et qui
pour cette raison est improprement appelé nécessité. » Aucune
parole de Dieu ne revient sans avoir accompli ce qu’elle dit.
Eve a failli et Adam aussi, Marie et Jésus eux n’ont pas failli.
L’Iscariote a failli, Mathias n’a pas failli. Les anges déchus ont
fauté, les martyrs et confesseurs font partie sans faute des cieux
nouveaux. « Disons que Dieu, en raison même de son
immutabilité, parachève en l’homme ce qu’elle a commencé,
bien que dans sa totalité ce bienfait soit une grâce » Anselme
du Bec Hesloin S.C. 91 – 1963 p.361

L’Eglise concrète comme Marie et comme l’Incarnation de
Jésus est de ‘nécessité hypothétique’ vu le péché de l’ancienne
Eve et du premier Adam. Mais il fallait, de nécessité gratuite de
Dieu, qu’il organise « ainsi les saints pour l’œuvre du

“Voulez-vous avoir
la bonté de remettre
vos manuscrits au
prêtre désigné par
l’homme” ce que j’ai
fait. 46 ap 2 12 1977
Cette indication
reste précieuse.
Un point cardinal du message.

Temps de Dieu 
et des hommes

SSuiteuite
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ministère en vue de la construction du Corps du Christ au
terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne
plus faire qu’un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu
et à constituer cet homme parfait dans la force de l’âge qui
réalise la plénitude du Christ … dont le corps tout entier reçoit
concorde et cohésion par toutes sortes de jointures… » Saint
Paul aux Ephésiens 4/12-16.
« Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi … si
vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez
garde que vous allez vous détruire. » Paul aux Galates 2/20 et
5/15.
« Le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix, longue patience,
serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise
de soi… Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit vous fasse
agir » Gal 5/22-25.
« S’il faut se glorifier, c’est dans mes faiblesses que je me
glorifierai » 2 Cor 11/30.
« Je vous ai fiancé à un époux unique le Christ » 
2 Cor 11/2.
« Que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur » 
1 Cor 1/31.
« Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » 1 Cor 4/7.
« De même que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront
dans le Christ … comme prémices, le Christ, ensuite ceux qui
seront au Christ lors de son Avènement. Puis ce sera la fin
lorsqu’il remettra la royauté à Dieu le Père après avoir détruit
toute Principauté, Domination, Puissance (des anges
déchus) … le dernier ennemi détruit, c’est la Mort. » 1 Cor
15/22-26. Y aura-t-il une première résurrection lors de sa
venue ? Saint Jean dans sa Révélation, Apoc 22/5, le suggère :
« c’est la première résurrection ». La plupart des théologiens
lient « lors de son Avènement » « puis ce sera la fin » … dans
une succession immédiate. Ne serait-ce pas là la distinction
entre sa Venue à la fin des temps et son et notre retour à la fin
du monde où tout lui sera soumis la mort par la résurrection de
la chair et les démons par la vie éternelle sans péché. « On est
semé corps psychique, on renaît corps spirituel. » 1 Cor 15/44.
« Les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer à
la gloire qui doit se révéler en nous » Rm 8/18.
« Je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel et des
signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et
la lune en sang avant que vienne le Jour du Seigneur, ce grand
Jour » déclare Pierre à la Pentecôte - Actes des Apôtres 2/19-
20.
« Le bruit se répandit alors chez les frères que ce disciple
(Jean) ne mourrait pas. Or Jésus n’avait pas dit à Pierre : 
‘Il ne mourra pas’ mais ‘Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce
que je revienne, que t’importe ! ’ » Jn 21/23.

« On verra le Fils de l’homme venant sur la nuée avec
puissance et gloire. Quand cela commencera d’arriver,
redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est
proche. » Luc 21/28.
« Lorsque vous verrez l’abomination de la désolation
(traditionnellement l’idole dans le Sanctuaire) installée là où
elle ne doit pas être … il y aura une tribulation comme il n’y
en a pas eu de pareille » … « En ces jours-là, le soleil
s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière … Et alors on
verra le Fils de l’homme venant dans des nuées avec grande
puissance et gloire » Mc 13/14-26.
C’est bien au pire de l’injustice que doit venir Jésus.
« Dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du
monde » Matthieu 24/3. Ici pourquoi prendre l’avènement
comme synonyme de fin du monde ? Le premier est signifié
par ceux qui diront : « c’est moi le Christ » et par guerres,
famines et persécutions vues comme douleurs d’enfantement.
Et dans « l’iniquité croissante, l’amour se refroidira chez le
grand nombre »
De quel enfantement s’agit-il si l’on suit Matthieu : « celui
qui aura tenu bon jusqu’au bout, celui-là sera sauvé. Cette
Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée dans le monde
entier à la face de toutes les nations. » Ce sera donc le temps
de la fin des nations. « Et alors viendra la fin » Mt 24/13-14.
Mathieu et Jésus semblent bien distinguer d’abord l’avènement
au cœur de l’apostasie générale et de l’amour refroidi et ensuite
l’évangélisation de toute nation dans le monde entier. Alors
viendra la fin : « Quant à la date de ce jour ou à l’heure,
personne ne le connaît ni les anges dans le ciel, ni le Fils,
personne que le Père » Mc 13/32. C’est que c’est la liberté de
pécher qui fixera la grâce de la Venue de Jésus et la fin de la
liberté de pécher qui fixera la fin du monde.
« Je contemplais cette puissance qui faisait la guerre aux
saints et l’emportait sur eux, jusqu’à la venue de l’Ancien qui
rendit jugement en faveur des saints du Très Haut et le temps
vint et les saints possédèrent le royaume » 
Daniel 7/21-22.
« Et le royaume et l’empire et les grandeurs des royaumes
sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très Haut.
Son empire est un empire éternel » Dn 7/27. « Voici ,venant
sur les nuées du ciel, comme un Fils d’homme. Il s’avança
jusqu’à l’Ancien. A lui fut conféré empire, honneur, et
royaume » Daniel 7/13.       Daniel Blanchard 

Mgr
Le cardinal

Lustiger après
sa démission
empêchait de
fêter une croix

glorieuse à
Paris

Mgr
l’Archevêque
Vingt Trois 

dès son 
intronisation
met en garde

contre 
Dozulé.
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« Moïse avait prié le
Seigneur et fait
descendre le feu du
ciel qui consuma le
s a c r i f i c e ; a i n s i
Salomon pria et le feu
venu d’en haut dévora
les holocaustes. » 
2 Macc. 2/10. De
même Elie au Carmel
pria : « ‘Que ce
peuple sache que c’est
toi Yahvé qui es Dieu
et qui convertis leur
cœur !’ Et le feu de
Yahvé tomba et
dévora l’holocauste et
le bois et il absorba l’eau qui était dans le canal » 
1 Rois 18/37-38.     
« Fais descendre la sagesse de ton ciel sacré » dit Salomon en
Sagesse 9/10. Car « la hauteur des cieux est impénétrable »
Prov.25/3.
« Tout le monde se servait d’une même langue et des mêmes
mots… Ils dirent : ‘Allons ! Bâtissons-nous une ville et une
tour dont le sommet pénètre les cieux.’ … Yahvé les dispersa
de là sur toute la face de la terre … Aussi la nomma-t-on Babel,
car c’est là que Dieu les dispersa sur toute la face de la terre. »
Gn 11/4-9.
Par contre, Dieu a rassemblé toute la terre là où Jacob, 
Gn 28/12, « eut un songe. Voici qu’une échelle était dressée
sur la terre et que son sommet atteignait le ciel et des anges de
Dieu y montaient et descendaient. » « ‘Ta descendance
deviendra nombreuse comme la poussière du sol, tu déborderas
à l’occident et à l’orient, au nord et au sud et tous les clans de
la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec
toi, je te garderai partout où tu iras et te ramènerai en ce pays,
car je ne t’abandonnerai pas tant que je n’aie accompli ce que
je t’ai promis.’ Jacob s’éveilla de son sommeil et dit : ‘En
vérité, Yahvé est en ce lieu et je ne le savais pas !’ Il eut peur
et dit : ‘Que ce lieu est redoutable ! Ce n’est rien de moins
qu’une maison de Dieu, la porte du ciel !’ » Gn 28/14-17.
Mais dit St Jean : « nul n’est monté au ciel si ce n’est celui qui
en est descendu » Jn 3/13.
Et St Paul Eph. 4/10 : « Il est remonté au-dessus de tous les
cieux » Aussi Hébreux 8/1 : « nous avons un grand prêtre qui
siège dans les cieux ».
« Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l’homme » Mt
24/30, Lc 21/27, Mc 13/26.

A- Madeleine Aumont à Dozulé en Normandie –France- voit
le 28 mars 1972 puis le 8 novembre, le 7 décembre, le 19
décembre, le 20, le 21 et le 27 décembre la Croix glorieuse.
« Je voyais quelque chose se former dans le ciel, à l’endroit où
je venais de voir cette clarté (« tellement éblouissante »). Tout
se formait à la fois, voici comment : la base, les bras, le haut
se formaient ensemble tout doucement, et allaient rejoindre le
milieu de la Croix. Lorsque cette Croix fut faite, elle était
immense, merveilleuse, plus brillante que le jour, toute simple,
toute droite, un peu plus grande que la croix du calvaire de
Dozulé quand je la vois de près. Elle était 
impressionnante mais merveilleusement belle, douce à

r e g a r d e r , e t
pourtant elle était
d ’ u n e c l a r t é
éblouissante. Oh !
que c’était beau sur
la petite colline
devant la maison, le
mardi 28 mars entre
4h30 et 4h50 du
matin. Il n’y avait
que la Croix, le
Christ n’y était pas.
Et sur la petite
colline, l’ensemble
avait forme de
calvaire. Quelques
secondes après j’ai

entendu ces trois mots : « Ecce Crucem Domini » (Voici la
Croix du Seigneur). Ces trois mots résonnaient comme dans une
église. Ils retentissaient, ils étaient sonores. Il me semblait qu’ils
étaient dits au monde entier et que notre globe aurait tremblé au
son de cette voix grave. »
L’on pense à la voix du Père.
Elle inaugure toujours des temps nouveaux !

I « Un vent de Dieu tournait sur les eaux. Dieu dit : ‘que la
lumière fut’. Dieu vit que la lumière était bonne. » 
Gn 1/1-2. C’est « le premier jour de la création ».

II « Yahvé Dieu modela l’homme avec la glaise du sol ; il
insuffla dans ses narines une haleine de vie et l’homme devint
un être vivant » Gn 2/7. « Dieu dit : ‘faisons l’homme à notre
image comme notre ressemblance’ … Dieu créa l’homme à son
image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les
créa. Dieu les bénit et leur dit : ‘soyez féconds, multipliez-
vous, emplissez la terre, soumettez-la’ … Dieu vit ce qu’il avait
fait : c’était très bon ! … sixième jour. Dieu bénit le septième
jour et le sanctifia. » Gn 1/26-28.

Voix au Père  Voix du Père suite 

Les chouchous du Pape ont perdu sa baguette magique.
Mgr Vingt Trois a fait un cours sur la papauté aux jeunes ;
ils sont partis, ils voulaient parler avec lui. 
Les évêques, dit un grand canoniste de France, sont touts
puissants, ajoutant, heureusement depuis Vatican II, le
Vatican ne l'est plus. 
Jean-Paul II nous a quitté le 2 avril pour rentrer au ciel le
dimanche de la Miséricorde, fête qu'il avait instituée.

Pendant la 1Pendant la 1 èrèr ee guerrguerre mondiale, les gens péchaient contre mondiale, les gens péchaient contre Dieu le Père Dieu le Père.e.
Pendant la 2Pendant la 2 ndende guerrguerre mondiale, les gens péchaient contre mondiale, les gens péchaient contre Dieu le Fils.e Dieu le Fils.
Et aujourd'hui, les gens pèchent contrEt aujourd'hui, les gens pèchent contre l'Esprit Saint." Marie,e l'Esprit Saint." Marie,
BURUNDIBURUNDI
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III « Adam connut sa femme, elle enfanta un fils et lui donna
le nom de Seth … Un fils naquit à Seth aussi, et il lui donna le
nom d’Enosh. Celui-ci fut le premier à invoquer le nom de
Yahvé » Gn 4/25-26.
IV « Après la naissance de Mathusalem, Hénok vécut 300 ans
et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie
d’Hénok fut de 365 ans. Hénok marcha avec Dieu, puis il
disparut, car Dieu l’enleva au ciel. » Gn 5/22-24.
V « La colombe revint vers lui –Noé- sur le soir et voici
qu’elle avait dans le bec un rameau tout frais d’olivier… C’est
en l’an six cent un de la vie de Noé » « Dieu bénit Noé et ses
fils et leur dit : ‘Soyez féconds, et emplissez la terre’ » « Et
Dieu dit : ‘Voici le signe de l’alliance que j’institue entre moi
et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les
générations à venir : je mets mon arc (en ciel) dans la nuée et
il deviendra un signe d’alliance entre moi et la terre.’ » Gn
8/11 à Gn 9/13.
VI « Et Yahvé dit : ‘Voici que tous font un seul peuple et
parlent une seule langue’ » (Ils dirent : « Allons ! Bâtissons-
nous une tour dont le sommet pénètre les cieux ! ») « Yahvé
dit : ‘Allons ! Descendons ! Et là, confondons leur langage’
… Yahvé les dispersa et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la
nomme-t-on Babel » Gn 11/1-9.
VII « Yahvé dit à Abram : ‘Quitte ta terre, ta parenté, et la
maison de ton père pour une terre que je t’indiquerai. Je ferai
de toi un grand peuple, je te bénirai » Gn 12/1-2.
« Un feu fumant et un brandon de feu passèrent entre les
animaux (du sacrifice) partagés. Ce jour-là, Yahvé conclut une
alliance avec Abram » … « Et l’on ne t’appellera plus Abram
mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d’une multitude
de nations » Gn 15/17 à Gn 17/5.
« Yahvé lui apparut au chêne de Mambré … voilà qu’il vit
trois hommes qui se tenaient devant lui » … « Je reviendrai
vers toi l’an prochain, alors ta femme aura un fils » Gn 18.
VIII « Dieu éprouva Abraham et lui dit : ‘Abraham !
Abraham !’ … ‘Prends ton fils, ton unique, que tu chéris,
Isaac, et va-t-en au pays de Moriyya, et là tu l’offriras en
holocauste…’ »… « L’ange de Yahvé l’appela du ciel et dit :
‘Abraham, Abraham !’ » … « ‘Je sais maintenant que tu
crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique.’
Abraham leva les yeux vit un bélier … alla le prendre et l’offrit
en holocauste à la place de son fils. » Gn 22. (C’est la fête
musulmane du mouton.)
IX Jacob, Gn 32/23-33, « passa le gué de Yabboq … Et Jacob
resta seul. Et quelqu’un lutta avec lui jusqu’au lever de
l’aurore. » « Jacob répondit : ‘Je ne te lâcherai pas que tu ne
m’aies béni.’ » « Et là même, il le bénit. Jacob donna à cet
endroit le nom de Penuel, ‘car, dit-il j’ai vu Dieu face à face et
j’ai eu la vie sauve’. »
X « Pharaon dit à ses officiers : ‘Trouverons-nous un homme
comme celui-ci, en qui soit l’esprit de Dieu ?… Puis tout le
pays d’Egypte souffrit de la faim … Pharaon dit à tous les
Egyptiens : ‘Allez à Joseph et faites ce qu’il vous dira’. » Gn
41/37-57.
XI « Dieu dit à Moïse : ‘Je Suis qui je Suis !’ Et il dit : ‘voici
ce que tu diras aux Israélites : « Je Suis » m’a envoyé vers
vous !’ » Ex 3/14.
Au Sinaï, « il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une
épaisse nuée » Ex 19/16.
« Dieu prononça toutes ces paroles et dit : ‘Je suis Yahvé, ton
Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de
servitude. Tu n’auras pas d’autres dieux que moi ! » Et Il
donne les 10 commandements. Ex 20/1-21.

XII « Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le
Jourdain, Yahvé parla à Josué et lui dit : ‘Choisissez-vous
douze hommes … enlevez douze pierres ! … Ces pierres que
sont-elles pour vous ? … C’est que les eaux du Jourdain se
sont séparées. … Ces pierres sont un mémorial pour les
Israélites, pour toujours ! » … « Josué érigea douze pierres
au milieu du Jourdain, à l’endroit où s’étaient posés les pieds
des prêtres portant l’arche de l’alliance, et elles y sont encore
aujourd’hui. » Jos 4/1-9.  Il est annoncé qu’on les retrouvera
de nos jours.
XIII « Après cela (2 Samuel 1) David consulta Yahvé en ces
termes : ‘monterai-je ?’ ‘Monte !’ David demanda : ‘où
monterai-je ?’ » Et la réponse fut : « à Hébron ». « Ils
oignirent David sur la maison de Juda. »
Et en 2 Sam. 5 : « Yahvé dit : ‘c’est toi qui paîtras mon peuple
Israël.’ »
A Jérusalem, il régna trente-trois ans.
« David et toute la maison d’Israël dansaient devant Dieu de
toutes leurs forces en chantant au son des cithares, des harpes,
des tambourins, des sistres et des cymbales… »
« L’arche de Yahvé entrait dans la cité de Yahvé » à Jérusalem,
2 Sam 6.
XIV « Salomon aima Yahvé » 1 Rois 3/3 « Dieu lui dit :
‘parce que tu n’as pas demandé pour toi la richesse, ni la vie de
tes ennemis mais que tu as demandé pour toi le discernement
du jugement … je te donne un cœur sage et intelligent comme
personne… » 1 Rois 3/11-12.                       Suite  numéro 57

A l’association Ressource et Jocelyne C.
« … surtout un grand MERCI … et tout particulièrement
pour ce qui concerne les MESSAGES du PÈRE à Sœur
EUGÉNIA des lépreux et les réflexions théologiques sur la
PRÉSENCE DU PÈRE À DOZULÉ.
Nous sommes dans les ÉVENEMENTS, pour l’instant
relevant plus de la NATURE que des hommes. Gardez
bien confiance en la Vierge. 
Que la Sainte Maman vous bénisse. »

4 janvier 2005
Fr Christian de la Vierge. Père Curty.
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« L’Eglise est en chemin. Mais elle
connaît le terme, elle y tend. »
« Il y a en elle un ardent désir du Christ
» Shönborn, Aimer l’Eglise, 1998, Le
Cerf. Un tel désir ardent est très
précisément selon la théologie
spirituelle montfortaine le premier des
quatre moyens indispensables, pour acquérir la divine
Sagesse, les trois autres étant : prière continuelle,
mortification universelle et la tendre et véritable dévotion à la
Sainte Vierge. Il faut être, dit-il, comme Salomon et Daniel des
hommes de désir, pour avoir le grand trésor de la Sagesse. ASE
p.183
Notre chemin va comme les quatre vents vers les quatre bouts
du monde, comme les quatre chevaux de Zacharie 1/8 « le
rouge parmi les myrtes … et derrière lui le roux, l’alezan et le
blanc. » Il rencontre les quatre chevaux de St Jean, Apoc de
Jean 19/11 « Alors - - je vis le ciel ouvert : c’était un cheval
blanc » et Apoc 6/2 « je vis un cheval blanc … Alors surgit
un autre cheval rouge-feu … Et je vis : c’était un cheval noir
… Et je vis et c’était un cheval blême. »
De nos jours, nos médias sont plus intéressés par tout pouvoir,
celui qui domine : le cavalier blanc à l’arc et couronné, celui
qui ravit la paix de la terre sur son cheval rouge, celui qui tient
la balance du monde sur un cheval noir et le blême comme la
mort.
1 En réalité, le cheval de l’ardent désir est bien le rouge, celui
des missionnaires de la foi et de la paix que Dieu donne. Les
myrtes sont des arbustes verts aux fleurs blanches symboles de
l’amour. Il s’oppose au cheval rouge qui brise la paix en
l’Apocalypse.

Amie de Jean Robin notre ancien géomètre
Le 17 Novembre 1999

“Pendant la prière sur la haute-Butte à Dozulé :
Jésus : Ma fille te voici à Dozulé en ma sainte Présence.
C’est par pur amour pour toi que je voulais que tu viennes
afin de te purifier davantage.
Tu partiras réconfortée, encouragée, pour continuer la
mission que Je veux que tu réalises pour le bien des âmes.
Le rayonnement de Dozulé te suivra partout parce que cette
grâce te sera donnée pour ma plus grande gloire et le
rayonnement de mon Amour pour tous ceux que je mettrai
sur ta route.
Tu sais par expérience que je parle toujours sur la montagne,
que la montagne est l’endroit préféré pour parler aux
hommes. Durant ma vie, je leur enseignais les Béatitudes.
C’est pourquoi ceux qui viendront sur cette montagne dans
le repentir et la pureté du cœur, Je les appelle bienheureux…
Aujourd’hui encore, c’est sur la montagne que je Me
manifeste pour sauver ce qui peut encore être sauvé.
Bénis le Seigneur car Je viendrai avec la rapidité de
l’éclair, montrant la lumière venue d’en haut.
Sois dans la joie et dans l’attente du Fils de l’homme ! 

*Ecole du Renouveau divin cf. Stella Maris N° 406

2 Le cheval blanc de
Zacharie (6,2) est celui de
l’Evangile qui s’oppose au
roi du cheval blanc, le tireur
à l’arc, dominateur, comme
la prière s’oppose à la guerre.
3 Le cheval jaune-roux
alezan prend la place du
cheval noir pour redonner
l’espérance comme la
mortification et la

tempérance protègent de la maladie, de la famine, des
épidémies.
4 Enfin le cheval roux va remplacer le cheval blême de la
mort. Et c’est par la nouvelle Eve que va renaître le monde de
la mort en une église de vie dont Marie et sa tendresse sont les
prémices.
Le problème de toute dévotion ou vœu pieux ou consécration
d’affection et d’amour, c’est de bien choisir les moyens.
A La prière est le cheval blanc qui clarifie, éclaire notre
prudente pensée.
B L’ardent désir est notre sentiment religieux de justice, feu et
flamme, unique sang. Le cheval rouge qui naît de la lecture de
la Bible.
C Le cheval alezan qui tient l’âme par son endurance face à la
mort tient de la mortification de nos sensations par le jeûne qui
s’affinent par la tempérance.
D Le cheval roux sera alors le cheval de la dévotion mariale
qui fortifie l’image de l’Eglise Epouse du Christ. Cette vertu
est celle de la force de l’intuition. Elle est méprisée en notre
temps de la pensée unique des théologiens comme des
scientifiques ou des politiques.

Paris, le 18 mai 2004 St Jean 1er , Pape 523-526,
Anniversaire de Jean-Paul II - Joseph Pierre
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“ Je promets à tous ceux qui
viendront se repentir au pied
de la Croix Glorieuse, et qui
diront tous les jours la prière
que Je leur ai enseignée,
qu’en cette vie, Satan n’aura
plus de pouvoir sur eux “

35  ap, 5 décembre 1975
Editeur en chef G. Gadbois 

Marie  14/08/0Marie  14/08/04 : "J'ai ple4 : "J'ai pleuré pour le Burundiuré pour le Burundi
en adressant mes en adressant mes pleurs àpleurs à Dieu le Père,  sinonDieu le Père,  sinon
le Burundi serait disparu. Mes pleurs … ontle Burundi serait disparu. Mes pleurs … ont
reculé les malheurs ...comme la croix plantée àreculé les malheurs ...comme la croix plantée à
la cathédrale de Bujumbura a protégé toute lala cathédrale de Bujumbura a protégé toute la
ville". à JITHAville". à JITHA

212

86423 205-212  20/10/06  10:24  Page 212



Il n’y a qu’une espèce sur cette terre : le genre humain, gente unida en espagnol,  même si diverses espèces s’y différencient.
Mais au ciel, il doit bien y avoir plusieurs cieux puisque la Révélation le dit de Pierre 1 Pi 1/4, de Jean 1/19 et Mathieu 3/2 ou Paul

Col 1/16, après Moïse Dt
10/14, David Ps 148/4,
Néhémie 9/6 et Tobie 5/17
et les autres prophètes.
« Oui, Seigneur, tu as fait
le ciel des cieux et toute
leur armée » Néhémie 9/6
et « les cris sont parvenus
au Seigneur des armées »
Jacques 5/4.
Et c’est Dieu, selon Joël
2/11, qui est « à la tête de
son armée ». Cette
multitude lui donne son
nom Yahvé Sabaoth. Et

son signe est, selon 1
Samuel 4/4, « l’arche
d’Alliance du Seigneur des
armées ». Et Elie met sa
vie en péril, 1 Rois 18/15, «
par la vie du Seigneur des
armées ». De même Isaïe, 2
Rois 19/31, et Isaïe 37/32
agit « par le zèle du
Seigneur des armées ».
Quelles sont ces armées ?
Des multitudes certes :
« l’armée des cieux qui ne
peut se dénombrer » selon
Jérémie 32/22.
Et la toute puissance sur
terre Daniel 8/10 ne peut
que s’y égaler. Cette «
puissance grandit
jusqu’aux armées du ciel,
précipita à terre des armées
et des étoiles et les foula
aux pieds. Elle s’exalta

même contre le prince de l’armée (du ciel), abolit le sacrifice perpétuel et renversa le fondement de son sanctuaire ». C’est le
sacerdoce qui fonde tout sanctuaire. Le sacerdoce d’Aaron prit fin avec la chute de Jérusalem en 70. Et le sacerdoce royal de
David disparut aussi avec les Asmonéens et les Hérode.
« Et l’armée (ce sont les romains de Titus) posa sur le lieu du sacrifice l’iniquité (ce sera la statue de Jupiter) et renversa à terre la
vérité ; elle agit et réussit » (la statue de Vénus sera mise au lieu du Golgotha et de la résurrection comblé de terre).
Mais Dieu est au-dessus des cieux, selon Job 11/8 : « la perfection de Dieu est plus haute que les cieux ».
Et selon David Ps 112/4 : « la gloire de Dieu surpasse les cieux ». Et cette gloire, Seigneur, c’est « ta bonté (qui) s’élève au-
dessus des cieux » Ps 107/5.
Et nous chantons : « Hosanna au plus haut des cieux » avec Marc 11/10, Mathieu 21/9, Luc 19/37, Jean 12/13.
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux » Luc 2/14.
Car « le Royaume des cieux est proche » selon  Mathieu 3/2.
Et « ce Royaume des cieux » est à vous Lc 6/20,  Mt 5/10.

1 Pierre 1/4 : « un héritage qui vous est gardé dans les
cieux ».
Et cela se fera afin que selon Baruch 1/11, nos « jours
soient comme des jours du ciel sur terre » et, selon St
Paul aux Ephésiens 1/10, soient réunies « toutes choses
dans le Christ au ciel comme sur la terre ». Car « dans

Maranatha 2005
Terre nouvelle cieux nouveaux en la
SPIRATION de l’ESPRIT SAINT

Benoît XVI 
19 avril 2005

Ressource n°57Ressource n°57
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le ciel (Eph 6/9) il n’est pour eux comme pour vous qu’un seul maître » afin
que (pour Philémon comme pour nous) « tout genou fléchisse au ciel, sur
terre » et pour les Colossiens 1/16 « toutes choses dans les cieux et sur la
terre ont été crées en lui. »
Et ce qui unit ciel et terre, c’est l’Ange du Seigneur : « David vit l’Ange du
Seigneur debout entre ciel et terre »  1 Chron. 21/16. L’ange lui fit dire :
« que David monte et élève un autel sur l’aire d’Ornân le Jébuséen » 1
Chron. 21/18. « David construisit là un autel pour Yahvé et il offrit des
holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua Yahvé ; Yahvé lui
répondit en faisant tomber du ciel le feu sur l’autel des holocaustes » 1
Chron. 21/26 … « Puis David dit : C’est ici la maison de Yahvé Dieu et ce
sera l’autel » 1 Chron. 22/1.
Cette invocation de David et ce feu donné du ciel annoncent l’envoi de
l’Esprit Saint de feu à la Pentecôte et l’épiclèse qui l’invoque, cet appel sur le
pain et le vin. Ainsi le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Saint
Sacrifice de Jésus partagé en communion de tous les saints au ciel et sur terre.
« Puis (dit St Jean, Apocalypse 21) je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle
– car le premier ciel (celui de Lucifer) et la première terre (celle d’Adam et
Eve) ont disparu - et de mer (la mer rouge qui livrait à l’esclavage), il n’y en
a plus. Et je vis la Cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de
chez Dieu, elle s’était faite belle, comme une jeune mariée parée pour son
époux. J’entendis alors une voix clamer du trône : ‘Voici la demeure de Dieu
avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux ; ils seront son peuple, et lui,
Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux : de mort,
il n’y en aura plus ; de pleur, de cri et de peine, il n’y en aura plus, car
l’ancien monde s’en est allé.’
Alors Celui qui siège sur le trône déclara : ‘Voici, je fais l’univers nouveau’.
Puis il ajouta : ‘Ecris : ces paroles sont certaines et vraies.’ ‘C’en est fait, me
dit-il encore, je suis l’Alpha et l’Oméga, le Principe et la Fin ; celui qui a soif,

moi, je lui donnerai de la source de vie, gratuitement. Telle sera la part du vainqueur ; et je serai son Dieu, et lui sera mon fils.’ »
Mais comment devenons-nous Fils de Dieu ? Certes, par imitation du Fils de l’homme, Jésus, fils de Dieu même ! Mais qui
peut, coccinelle ou roitelet, bondir comme le Prince de la Paix qui enjambe les cieux et les astres ? Seul l’Esprit Saint ! 
Et lutter contre Lui est bien irrémissible. Il a la puissance de l’aigle dans les cieux qui porte ses petits avant de les pousser dans
le vent.
Seul l’Esprit Saint le peut en sa Spiration vers le plus haut des cieux où siège le Père et à sa droite le Fils, cet « homme dont
le nom est Germe et qui siègera en roi » Zacharie 6/13. « Vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout Puissant
» Mathieu 26/64, Marc 14/62, Luc 22/69, Actes des Apôtres 1/9. Paul Eph. 1/20 : « en faisant siéger le Christ à sa droite dans
les cieux ».
Car 1 Pierre 3/22 : « Jésus siège à la droite de Dieu », « du trône de Dieu » selon Hébreux 12/2, selon Jean Apocalypse 14/14
« sur un nuage blanc siégeait comme un Fils d’homme ».
Et David Ps 110/1 l’avait annoncé : « Oracle de Yahvé à mon Seigneur : ‘siège à ma droite’ ».
Et Madeleine Aumont l’a vu le 27 décembre 1972 : « Quelques secondes après, auprès de la Croix, s’est formé un nuage ovale
servant de piédestal. La Croix a disparu. Une forme humaine a pris place, les pieds posés sur ce nuage. Jamais je n’ai rien vu
d’aussi beau ; sa tête était penchée et ses mains tendues vers moi comme pour m’accueillir. Et j’ai entendu une voix très douce
qui me disait : ‘N’ayez pas peur, Je suis Jésus de Nazareth le Fils de l’homme ressuscité’. Quelques secondes après, cette même
voix m’a dit : ‘Ayez la bonté de répéter ceci : O sorte Nupta prospera Magdalena !…’ ‘Ô bonheur, Madeleine épouse
heureuse… !’ »
Seul Dieu peut renouveler la terre de nos premiers parents que furent Adam et Eve. Or il conçut la terre en sa Parole et son
Souffle. Il conçut Adam en sa terre et sa parole Gn 1/26 et son Souffle Gn 2/7 qui sont son image et sa ressemblance Gn 1/27.
Dieu recréa l’homme en Jésus, sa Parole incarnée, lors de sa conception parfaite le jour de l’Annonciation. Et Dieu avait recréé
la femme en la nouvelle Eve par celle qui fut conçue immaculée en Anne, l’épouse de Joachim.
Dieu par sa Parole recréa le Nouvel Adam et la Nouvelle Eve. Il le fit aussi dans son Saint Esprit. Fils, nous le sommes dans
son Fils de Dieu. Terre nouvelle cieux nouveaux, nous le sommes dans le Saint Esprit.
« Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle naquit Jésus que l’on appelle Christ » Mathieu 1/16.
Joseph est fils de David, l’ancêtre de ce sacerdoce royal. Et c’est parce qu’il est époux de Marie qu’il est père de Jésus. Le père
d’un enfant est toujours celui que la mère aime. Marie en aimant son époux déclare sa paternité. Elle le fait tellement pour ses
douze ans, qu’elle ne comprend pas plus que Joseph, quand Jésus les renvoie à son autre paternité celle-là divine, . 
Cette « vierge fiancée à Joseph de la maison de David » dont « le nom de la vierge était Marie » peut se réjouir car elle est
complètement remplie de la grâce de Dieu selon l’ange Gabriel qui la visite ce 25 mars d’ avant Jésus Christ. Dieu est avec elle
! Pourquoi cela ? se demande-t-elle ? Et l’ange lui dit, comme tombe un fruit mûr : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu » … Marie
dit alors : « Je suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole »  Luc 1/35-38. Notons que Marie est fille
d’Aaron par son père le Cohen, le prêtre Joachim.

Le Fils de Dieu naît en Marie par la puissance du Très-Haut qui la prend sous son ombre, par la venue de l’Esprit sur elle.
La paternité de Dieu n’est pas seulement la Source de la filiation de Jésus sa Parole mais l’Origine, en puissance, de la mission
du Fils de l’homme qui est le Verbe Eternel. Et Celui qui procède du Père et du Fils vient aussi sur Marie en sa mission de grâce
pleine et de sanctification divine. Mais encore l’Esprit du Père par le Fils entraîne en sa Spiration celle qui a pour mission de
révéler et la paternité et la filiation divines et la procession et la Spiration divines encore.
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Le Saint Esprit se donne en retour d’Amour au Père et au Fils et en sa mission divine nous donne de nous donner tels Marie.
Car si « rien n’est impossible à Dieu », il attend, désire et appelle notre oui, le oui de notre âme dans un consentement mutuel :
« je suis la servante du Seigneur qu’il me soit fait selon sa parole ».
De même, le ciel des astres et des anges, quoique foncièrement différents et contraires, chantent, de toute leur nature, la gloire
de Dieu selon la Parole du Fils et l’Amour de l’Esprit.
Il y a dix cieux : 1) celui des anges gardiens ; 2) celui des archanges ; 3) celui des vertus ; 4) celui des puissances ; 
5) celui des principautés ; 6) celui des dominations ; 7) celui des trônes ; 8) celui des Kérubim ; 9) celui des séraphins, 10)
celui de tous les saints autour de Marie, Joseph et les apôtres, Jean Baptiste et les prophètes.
Ils seront renouvelés par la gloire de l’Eglise qui, de plus en plus belle, rajeunit toujours selon le Nouvel Adam et la Nouvelle
Eve qui sont la joie des cieux.
Et la terre sera de plus en plus nouvelle. Car le genre humain s’aimera de plus en plus dans l’Amour un et trois du Père du Fils
et de l’Esprit. Mardi Saint, 6 avril 2004  Joseph Pierre

Marie-Rose
du Burkina Faso

Le 1er avril 1995, le cardinal
Z o u g r a n a , a r c h e v ê q u e d e
Ouagadougou déclarait: “en l’état
actuel des choses, il n’existe aucun
signe d’authenticité et de crédibilité
des dits messages et apparitions de
Yagma.“
Au mois de mai 2002, Marie-Rose est
victime d’un empoisonnement et
hospitalisée. Elle sera hors de danger.
La réalité est que Marie-Rose, née en
1972, a des apparitions dès son
enfance ce qu’on sut lors d’une
croisade des enfants. 
Marie lui indique une religieuse et un

évêque à qui se confier. Son curé est l’abbé Constantin Guirma dès 1967, curé de Notre Dame du Rosaire de Kologh-
Naaba où naît Marie-Rose. La colline de Yagma à 12 km au nord ouest de la ville fait partie de cette paroisse. 
En ce havre de paix à l’air pur, nous sommes venus prier avec des jeunes catholiques et musulmans du Mouvement
Universel pour la paix. Le roi de Koudougou nous avait dit son désir d’élever une croix d’amour de Dozulé en ce lieu
national de pèlerinage à Marie. Or surprise! La croix est là dressée à 7 m 38, bleue et blanche. 
C’est l’abbé Constantin Guirma qui érigea en 1968 une grotte de lourdes à Yagma. En 1969 il est ordonné évêque par 
Paul VI à Kampala pour le diocèse de Kaya où il érige le sanctuaire marial de Louda. 
Mais à Yagma entre 1970 et 1988, on creuse en vain des puits. C’est alors que lors d’un chemin de croix, Marie-Rose
invite les enfants à demander “de l’eau à Yagma, de l’eau à Yagma !“ et l’eau jaillit. Marie-Rose vit près de Mgr Guirma
et de sa soeur la sœur Guirma. 
Le 22 avri1 1992, Mgr Guirma entretient le Saint Père qui l’encourage à propos de Marie-Rose. En juin 1993, un prêtre,
incurable selon les médecins, est mourant et il guérit en présence de l’évêque et de la soeur. 
Le 21 janvier 1994, le cardinal Zougrana reçoit le dossier de Mgr Guirma et propose de consulter la conférence
épiscopale. Mgr Guirma, comme il a seul autorité canonique dans son diocèse, s’y refuse. L’autorité des conférences
épiscopales n’est qu’indicative. Seul l’évêque fait loi, dite canonique, chez lui.
Le 20 novembre 1994 pour les 25 ans de son diocèse, Mgr Guirma, en présence du cardinal, du nonce apostolique, de
tous les évêques du Burkina Faso et de la foule, proclame la guérison miraculeuse de son prêtre par Marie et reconnaît
comme authentique les apparitions de Jésus et Marie à Marie-Rose puis érige à Louda leurs statues demandées par le
Christ et sa mère. Celles-ci vont être enlevées par des voleurs. 
Le 15 février 1995, le cardinal institue la commission d’enquête proposée. Et le 1er mars 1995, il publie le résultat
indicatif: “il n’y a aucun signe d’authenticité et de crédibilité des dits messages et apparitions de Yagma“ qui est dans
son diocèse. 
La conférence épiscopale du Burkina Faso comme au Japon à Akita ne voit pas de signe tout comme les deux évêques de
Lisieux. Mais à Louda comme à Akita, les deux évêques de leur autorité justifiée ont reçu les messages. Au Burkina,
Marie avait annoncé la venue du pape à Yagma. Or il est venu et pendant sa messe, le 10 mai 1980, mourait Alfred Diban
Ki Zerbo, premier chrétien de ce pays dont la cause de béatification est introduite - dont Ressource a publié la vie-.

Daniel B. le 31 juillet 2002
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Voix au Père, Voix du Père
B. XIV suite. Revenons à Dozulé le 28 mars 1972 avec Madeleine .
« J’ai fait le signe de la Croix. La merveilleuse Croix était toujours présente
devant moi, immense et belle. Oh ! qu’elle était belle par sa luminosité. Je
n’ai jamais rien vu d’aussi beau et d’aussi lumineux.     
Ensuite, j’ai entendu quelqu’un qui parlait à côté de moi. Cette voix était si
douce, aucun être sur cette terre ne m’a parlé si lentement, si doucement. J’ai
pensé que c’était Jésus (en contraste avec la « voix grave » du Père à faire
« trembler le monde entier, notre globe ».)
J’ai entendu : ‘Vous ferez connaître cette Croix et vous la porterez’. Encore
quelques secondes, puis tout a disparu d’un seul coup. »
C’est la discrétion douce de notre premier Avocat !
Notre second Avocat, le Paraclet Consolateur ne l’est pas moins, le mardi 12
juin 1973 (8 ap.).
« Tout à coup, j’ai senti un vent me frôler le visage ; … J’ai donc été
trouver Monsieur le Curé… Je lui ai demandé s’il avait senti un vent car cela
me paraissait peu normal. Il m’a répondu que non, puis tout à coup, une lueur
apparaît à la place du tabernacle, et aussitôt Jésus apparaît comme la
première fois. »
Cette lueur, cette lumière, ce souffle de l’Esprit Saint seront présents trente
quatre fois.
Et elle désignera « Je ne suis rien » pour la continuer avec les croix d’amour !

XV « La parole de Dieu (1 Rois 19) lui fut adressée : ‘Que fais-tu ici Elie ?’
Il répondit : ‘Je suis rempli d’un zèle jaloux pour Yahvé Sabaot, parce que les
Israélites ont abandonné ton alliance… et ils cherchent à m’enlever la vie.’ »
On me l’a signifié aussi !
Il avait dit : « Prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères ! »
« Yahvé n’était pas dans l’ouragan. » « Yahvé n’était pas dans le
tremblement de terre. » « Yahvé n’était pas dans le feu ; et après le feu, le
bruit d’une brise légère. Dès qu’Elie l’entendit, il se voila le visage avec son
manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la grotte (de l’Horeb) ». « Va,
retourne par le même chemin … oindre Hazaël … Jéhu … Elisée comme
prophète à ta place. » 1 Rois 19, 9-16.

XVI « Yahvé enleva Elie au ciel dans le tourbillon » 2 Rois 2. « Un char
de feu et des chevaux de feu se mirent entre eux deux, et Elie monta au ciel
dans le tourbillon. Elisée voyait et criait : ‘Mon père, mon père ! Char
d’Israël et son attelage !’ » … « Il prit le manteau d’Elie et il frappa les
eaux qui se divisèrent d’un côté et de l’autre et Elisée traversa. Les frères
prophètes le virent à distance. »

XVII « Le Seigneur ne fait rien qu’il n’en ait révélé le secret à ses serviteurs
les prophètes. » Amos 3/7.
« C’est l’amour qui me plaît et non les sacrifices, la connaissance de Dieu
plutôt que les holocaustes » Osée 6/6.
« Je parlerai à ton cœur » Osée 2/16. « Je te fiancerai à moi pour toujours ;
je te fiancerai dans la justice et le droit, dans la tendresse et la miséricorde ;
je te fiancerai dans la fidélité et tu connaîtras Yahvé » Osée 2/21-22. (vers
750 av. JC.)

XVIII « Yahvé sera exalté, lui seul, en ce jour-là » « Tout ce qui est élevé
qu’il soit abaissé » Isaïe 2/11-12.
« L’un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu’il
avait prise avec des pinces sur l’autel. Il m’en toucha la bouche et dit :
‘Voici ta faute effacée’. Et je dis : ‘Me voici, envoie-moi !’ » Is 6/6-8.
« Voici, la jeune femme est enceinte et va enfanter un fils » Is 7/14.
« Un enfant nous est né » Is 9/5. « Un rejeton sortira de la souche de
Jessé » Is 11. « Il ne brise pas le roseau froissé » Is 42. « Je fais de toi la
lumière des nations » Is 49. « Je n’ai pas soustrait ma face aux outrages et
aux crachats » Is 50. « Ce sont nos souffrances qu’il portait » Is 53/4. « Il
m’a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris » Is
61. « Je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle » Is 65/17 et
66/22.

A Caen et Bayeux 
6 juin 2004
Mgrs Pican et
Ratzinger,
lequel
«approuve la
procédure» de Mgr
Mgr Badré 
le 25 10 85.
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XIX « La parole de Yahvé me fut adressée : ‘Que vois-tu Jérémie ?’ – Je
vois une branche de veilleur (= amandier)’ ‘Tu as bien vu, car je veille sur
ma parole pour l’accomplir.’ » Jr 1/11-12.
« En ce temps-là, on appellera Jérusalem : ‘trône de Yahvé’ ; toutes les
nations convergeront vers elle, vers le nom de Yahvé » Jr 3/17.
« Pourquoi ma souffrance est-elle continue ? » Jr 15/18. « Pourquoi suis-
je sorti du sein ?… pour finir mes jours dans la honte. » Jr 20/18.
« Courage, mes enfants, criez vers Dieu ! » Baruch 4/21.
« Cherchez Yahvé, vous tous les humbles de la terre, cherchez la justice,
cherchez l’humilité » Sophonie 2/3.

XX Habaquq vers 600-587, prise de Jérusalem.
« Le juste vivra par sa fidélité » Hab 2/4. « Yahvé est ma force ; il rend mes
pieds pareils à ceux des biches ; sur les cimes il porte mes pas. » Hab 3/19.
Ézéchiel 2/17 : « Fils d’homme, je t’ai fait guetteur »
Ez. 1/4 : « Je regardai : c’était un vent de tempête soufflant du nord, un gros
nuage, un feu jaillissant, avec autour une lueur, et au centre comme un éclat
de vermeil au milieu du feu. Au centre, je discernai quelque chose comme
quatre vivants : une forme humaine, quatre faces, quatre ailes, des sabots de
bœuf à l’éclat de l’airain poli, des mains d’hommes vers les quatre
directions … une face d’homme … une face de lion à droite … une face
de taureau à gauche et tous les quatre avaient une face d’aigle. Au milieu…
comme des charbons ardents à l’aspect de torches. Le feu jetait une lueur
et du feu sortait des éclairs. Les animaux allaient et venaient tel l’éclair. …
Des roues de chrysolithe … avançaient dans les quatre directions … là où
l’esprit les poussait, les roues allaient … une voûte, éclatante comme le
cristal, tendue sur leurs têtes … c’était le bruit de tempête … une forme de
saphir en forme de trône, dessus tout en haut, un être ayant apparence
humaine … tout autour
était comme l’aspect de
l’arc-en-ciel. C’était
quelque chose qui
ressemblait à la gloire de
Dieu » Ez 1.
« Une main était tendue
vers moi tenant un volume
roulé » Ez 2.
« Ossements desséchés,
écoutez la parole de Dieu
… et vous vivrez » Ez 37.
« Ainsi parle Yahvé : ‘je
me déclare contre toi Gog
au pays de Magog, prince
de Méshek et de Tubal »
Ez 38.
« L’eau descendant de
dessous le côté droit du
Temple … l’eau avait
grossi pour devenir une
eau profonde » Ez 47.

XXI Aggée et Zacharie,
dédicace du second
Temple, en 515.
« J’ébranlerai toutes les
nations … Zorobabel … c’est toi que j’ai choisi » Ag 2.
« Voici, je vais introduire mon serviteur ‘Germe’ » Zach. 3
« Les deux oliviers … ce sont deux Oints qui se tiennent devant le
Seigneur de toute la terre » Zach. 4.
« Quatre chars entre deux montagnes. Au premier des chevaux roux, …
au deuxième … des noirs, … au troisième des blancs, au quatrième des pie
*» Zach.: 6. Ils s’avancent aux quatre vents.
Abdias 18 : « la maison de Jacob sera un feu. »

XXII Malachie
« Voici que je vais vous envoyer Elie le
prophète, avant que n’arrive le jour de Yahvé,
grand et redoutable. Il ramènera le cœur des
pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs
pères » Mal 3/23-24. Ce fut Jean le Baptiste.
Ce sera, Apoc 11/3, « mes deux témoins … les
deux oliviers et les deux flambeaux qui se
tiennent devant le Maître de la terre. » « La
Bête viendra les tuer » « Dieu leur insuffla un
souffle de vie qui les remit sur pieds…
J’entendis alors une voix puissante leur crier du
ciel : ‘Montez ici !’ Ils montèrent donc au ciel
dans une nuée aux yeux de leurs ennemis. »
Apoc.11/11-12

XXIII Vers 350, Joël, 333, Zacharie, Jonas,
Tobie, 300, Qohelet, Esther, Judith.
Vers 180 Siracide, Daniel, v 100 Maccabées,
Judith, v 50 Sagesse.
Joël 3 : « Après cela, je répandrai mon Esprit
sur toute chair ; vos fils et filles prophétiseront,
vos anciens auront des songes, vos jeunes des
visions. »
Vers 740, Michée 7/18 : « Quel est le dieu
comme toi qui enlève la faute et pardonne le
crime, qui n’exaspère pas toujours sa colère
mais qui prend plaisir à faire grâce. »
Zacharie, vers 515, « Un homme montant un
cheval roux se tenait parmi les myrtes …
derrière lui des chevaux rouges, alezans, et
blancs… Ce sont ceux que Yahvé a envoyés
parcourir la terre » Zach. 1/8.
« Voici que ton roi vient à toi : il est juste et
victorieux, humble, monté sur un âne, sur un
ânon, le petit d’une ânesse. » Zach. 9/9.
Jonas : « Je savais en effet que tu es un Dieu de
pitié et de tendresse lent à la colère et riche en
grâce et qui pardonne le mal. » Jon 4/2.

eux 
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Tobie : « Raphaël leur dit : ‘Il convient de garder le secret
du roi et de publier les œuvres de Dieu… Dieu m’envoya
pour te guérir ainsi que ta belle-fille Sara. Je suis Raphaël
l’un des sept anges qui se tiennent auprès de la gloire de
Dieu » Tob 12/7 et 14-15.
Judith : « Tu es le Dieu des humbles, le secours des
opprimés, le soutien des faibles, l’abri des délaissés, le
sauveur des désespérés. » Jud 9/11.
Esther : « O Dieu, dont la force l’emporte sur tous, écoute la
voix des désespérés, tire-nous de la main des méchants et
libère-moi de ma peur. » Est. 4/17.
Job : « Dieu ne rejette pas l’homme au cœur pur, il rend
justice aux pauvres. » Job 36/5-6.
Sagesse : « La Sagesse a bâti sa maison… Qui est simple ?
Qu’il passe par ici » Sag. 9/1-4.
Cantiques des Cantiques « Entraîne-moi sur tes pas
courons ! … Comme on a raison de t’aimer » la Bien-Aimée
au Bien-Aimé, Ct 1/4.
Siracide : « Le principe de l’orgueil est d’abandonner le
Seigneur » Sir. 10/12.

C Le 25 décembre 1975, ouverture du Jubilé du Christ :
« J’ai vu le halo de
lumière » dit Madeleine
de Dozulé « Je me suis
mise à genoux ; Jésus
n’était pas dans cette
Lumière, mais j’ai
entendu une VOIX FORTE
qui me disait : ‘Dieu A
PARLÉ AUX HOMMES. 
Que ceux qui ont la
charge du Message
entendent sa VOIX. A
cause de leur manque de
FOI, le monde entier
connaîtra de grandes
c a t a s t r o p h e s q u i
b o u l e v e r s e r o n t l e s
quatre coins de la terre.
Ce que vous vivez en ce
moment n’est que le
commencement des douleurs. L’humanité ne trouvera pas la
PAIX, tant qu’elle ne connaîtra pas MON MESSAGE (c’est
d’abord toute la BIBLE que rappelle le Message du Père par
Jésus à Madeleine Aumont.) et ne le mettra pas en pratique.’
Puis un instant après avoir entendu et répété ceci à haute
voix, Jésus m’apparaît et me dit : ‘Voulez-vous avoir la
bonté de venir ici pendant huit jours de suite. Vous direz une
neuvaine que Je vous dicterai chaque jour. Mon père dont la
Bonté est infinie veut faire connaître au monde son message
pour éviter la catastrophe.’ »
Daniel : « Voici venant sur les nuées du ciel comme un Fils
d’homme. Il s’avança jusqu’à l’Ancien et fut conduit en Sa
Présence. A lui fut conféré empire, honneur et royaume, et
tous les peuples, nations et langues le serviront. Son empire
est un empire éternel. » Dn 7/13-14.
« Je contemplais. Des trônes furent placés et un ANCIEN
s’assit. Son vêtement, blanc comme la neige… Son trône
était flamme de feu aux roues de feu ardent. Un fleuve de feu
coulait de devant lui. » Dn 7/9-10.

XXIV Mathieu : « Telle fut la genèse de Jésus Christ. Marie
sa mère était fiancée à Joseph. » Mt 1/18.
« Vous verrez l’abomination de la désolation dont a parlé le
prophète Daniel, installée dans le lieu saint » Mt 24/15.

« Il y aura alors une grande tribulation » Mt 24/21.
Marc : « Le temps est accompli et le Royaume de Dieu
est tout proche » Mc 1/15.
Luc : « Il a renversé les potentats de leurs trônes et élevé
les humbles. » Lc 1/52.
« Aimez vos ennemis » Lc 6/27.
Jean : « Le Verbe était Dieu. Il était au commencement
avec Dieu » Jn 1/2-3.
« Quand il viendra, Lui, l’Esprit de vérité, il vous
introduira dans la vérité toute entière. » Jn 16/13.
Actes des Apôtres : « Jour après jour, d’un seul cœur, ils
fréquentaient assidûment le Temple et rompaient le pain
(de l’Eucharistie) dans leurs maisons, prenant leur
nourriture avec allégresse et simplicité de cœur » Ac 2/46.
Paul aux Romains : J’annonce en prêchant Jésus Christ la
révélation d’un mystère enveloppé de silence aux siècles
éternels mais aujourd’hui manifesté » Rom 16/25.
1ère aux Corinthiens : « Ce dont nous parlons, c’est d’une
sagesse de Dieu, mystérieuse, demeurée cachée, celle que,
dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour
notre gloire, celle qu’aucun des princes de ce monde n’a
connue - s’ils l’avaient connue en effet, ils n’auraient pu

crucifier le Seigneur de
Gloire. » 1 Co 2/7-8.
Galates, les Gaulois
d’Asie : « A cause des
intrus, ces faux frères
qui se sont glissés pour
espionner la liberté que
nous avons dans le
Christ Jésus, afin de
nous réduire en
servitude … nous
refusâmes de céder … »
Gal 2/4.
2ème aux Corinthiens :
« Nous n’avons aucun
pouvoir contre la
vérité » 2 Co 13/8.
Ephésiens : « Il nous a
élu en Lui, dès avant la
fondation du monde,

pour être saints et immaculés en sa présence, dans
l’amour » Eph 1/4.
Philippiens : «« Lui, de condition divine ne retint pas
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’anéantit
lui-même prenant la condition d’esclave », Phi 2/6, « à la
mort sur la croix » v.8
Colossiens : « Il est l’image du Dieu invisible premier-né
de toute créature, car c’est en lui qu’ont été créées toutes
choses … Il est la Tête du Corps, c’est-à-dire l’Eglise »
Col 1/17-18.
1ère Thessaloniciens : « Tous, vous êtes des fils de
lumière … Restez toujours joyeux » 1 Thes 5/5 et 16.
2ème Thessaloniciens : « Auparavant doit venir l’apostasie et
se révéler l’Homme impie, l’Etre perdu, l’Adversaire, celui
qui s’élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou
reçoit un culte, allant jusqu’à s’asseoir en personne dans le
Sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu
… Mais que seulement celui qui le retient (Jean Paul II !)
soit d’abord écarté. Alors l’Impie se révèlera et le Seigneur
le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l’anéantira par
la manifestation de sa Venue » 2 Thes 2/3-8.
1ère Timothée : « Elle est sûre cette parole et digne d’une
entière créance : le Christ Jésus est venu dans le monde
pour sauver les pécheurs dont je suis, moi le premier » 
1 Tim 1/15.
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2ème Timothée : « Prends ta part de souffrances, en bon soldat
du Christ Jésus … Pour lui je souffre jusqu’à porter des
chaînes comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n’est
pas enchaînée » 2 Tim 2/3 et 9.
Tite : « Nombreux sont en effet les esprits rebelles, les vains
discoureurs, les séducteurs … Tout est pur pour les purs »
Tite 1/10 et 15.
Philémon : « Bien que j’aie dans le Christ tout le franc-parler
nécessaire pour te prescrire ton devoir, je préfère invoquer la
charité et te présenter une requête » Phm 8.
Hébreux : « Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang
dans la lutte contre le péché » Héb 12/4.
Tels les deux témoins de St Jean, Apoc « quand ils auront fini
de rendre témoignage … et leurs cadavres, sur la place de la
grande Cité … demeurent exposés … là où leur Seigneur
aussi fut crucifié … sans qu’il soit permis de les mettre au
tombeau … passés trois jours et demi, Dieu les remit sur
pieds au grand effroi de ceux qui les regardaient … et le
dixième de la ville croula… » Apoc 11/7-13.

XXV Lettre de Jacques : « Tenez pour une joie suprême,
mes frères, d’être en butte à toutes sortes d’épreuves ».
« Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde » 
Jacq 1/2 et 2/5.
1ère Pierre : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur
Jésus le Christ… sans l’avoir vu vous l’aimez ; sans le voir
encore, mais en croyant vous tressaillez d’une joie indicible
et pleine de gloire, sûrs d’obtenir l’objet de votre foi : le
salut des âmes » 1 Pi 1/3 et 8.
2ème Pierre : « Notre Seigneur Jésus Christ me l’a manifesté,
l’abandon de ma tente est proche … mais après avoir été
témoins oculaires de sa majesté. Il reçut en effet de Dieu le
Père honneur et gloire, lorsque la Gloire pleine de majesté lui
transmit une telle parole : « Celui-ci est mon Fils Bien Aimé
qui a toute ma faveur ». Cette voix, nous l’avons entendue ;

+21) « Vous, prêtres et religieuses
chargés du Message, ne laissez pas
l’humanité courir à sa perte. Je vous
ai demandé de travailler pour faire
élever la Croix Glorieuse … Mais vous
qui n’exécutez pas la Parole de mon
Père, votre châtiment sera grand …
Écoutez la folie du Message. Car c’est
par ce Message qu’il plaît à Dieu de
sauver le monde …
Le moment est venu où je dois verser
dans les cœurs humains ma
Miséricorde, mais que ceux qui ont la
charge du message sachent bien que
ce sont eux qui m’en empêchent
puisqu’ils laissent le monde dans
l’ignorance…. Souvenez-vous, les
jours seront abrégés à cause des élus,
mais malheur à ceux qui n’exécutent
pas la Parole de Dieu. Otez vos
chaussures. » 19 septembre 1975. 
22) « … c’est au moment où vous n’y
croirez plus, que s’accomplira le
Message, car vous ne savez ni le jour
ni l’heure où Je reviendrai dans la
Gloire. » 5 décembre 1975. 

23) « Je multiplierai de grâces l’âme
des prêtres et des religieuses, car c’est
par elle que doit être connu Mon
Message. » 
24) « Dans trois jours, allez dire au
magistrat de cette ville que Jésus de
Nazareth a triomphé de la mort…
Dites-lui que Dieu le charge de rendre
à l’Eglise la terre dont elle doit devenir
propriétaire. » 31 décembre 1975. 
Cette opération foncière se fera quand
l’Eglise et l’Etat seront d’accord pour
rendre cette terre à sa destinée sacrée.
25) « dites à Gérard que c’est à lui que
je m’adresse : Gérard, vous qui avez
accueilli le Message avec tant d’amour,
faites ce que votre conscience vous
dictera après chaque recueillement. Vous
vous laisserez guider par Dieu. Ne seront
pas appelés fils de Dieu ceux qui ne
voudront pas écouter le Message. » 10
décembre 1976.
26) « Madeleine eut la vision des 3
croix, 21, 42, 60 de diamètre, et de
l’élimination des deux extrêmes » 
ap 44 ter qui eut lieu après le 10-12-76.

elle venait du ciel, nous étions avec lui sur la montagne
sainte » 2 Pi 1/14-18.
1ère lettre de Jean : « Notre communion, elle est avec le
Père et avec son Fils Jésus Christ » 1 Jn 1/3.
2ème lettre de Jean : « Le premier commandement, ainsi
que vous l’avez appris dès le début, c’est que vous viviez
dans l’amour » 2 Jn /6.
3ème lettre de Jean : « Apprendre que mes enfants vivent
dans la vérité, rien ne m’est un plus grand sujet de joie » 
3 Jn /4.
Jude : « Quant aux anges, qui n’ont pas conservé leur
primauté, mais ont quitté leur propre demeure, c’est pour
le jugement de grand Jour qu’il les a gardés dans les liens
éternels au fond des ténèbres » Jude /6.

« C’est pour eux (dans la voie de Caïn, ils sont allés) qu’a
prophétisé en ces termes Henoch le septième patriarche
depuis Adam : ‘Voici : le Seigneur est venu avec ses
saintes myriades, afin d’exercer le jugement contre tous et
de confondre tous les impies pour toutes les œuvres
d’impiété qu’ils ont commises’ » Jude /14.
Apocalypse de Jean 21 : « Je vis un ciel nouveau une
nouvelle terre … Et je vis la Cité sainte, Jérusalem
nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s’est
faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux.
J’entendis alors une voix clamer du trône : ‘Voici la
demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure
avec eux. Ils seront son peuple et lui, Dieu-avec-eux, sera
leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux’. »
« Viens que je te montre la Fiancée, l’Epouse de l’Agneau
» Apoc 21/9. 
« Puis l’ange -Apoc 22- me montra le fleuve de Vie,
limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu
et de l’Agneau … que l’homme de désir reçoive l’eau de
la Vie gratuitement. » Daniel Joseph Pierre

Acteurs-Laïcs à Dozulé pourquoi ? Suite du n°56

Hélène, 3ème fondatrice
de Nazareth
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27) « Madeleine, c’est la main du Seigneur qui t’a
fortifiée. »  7 mars 1977.

28) « Gérard, rival des apôtres, docile au souffle de
l’Esprit, vous brisez les liens de la langue captive. » 
17  mars 1977

29) « Pieuse fille brûlante de charité, Dieu a établi
dans Son Eglise : 1° des apôtres, 2° des prophètes,
3° des docteurs, et tout autre qu’Il choisit. Mais
vous, en ce monde aujourd’hui, apôtre et
prophète, agissez avec chacun selon votre cœur ; le
Consolateur vous guide… Mais malheur au
monde à cause des prêtres intrépides qui luttent et
refusent. Dieu est colère contre ce refus
d’obéissance et Sa colère est cruelle. »
… à cause des prêtres inactifs et parce qu’est arrivé le
jour où Dieu doit juger le monde, Il donne Sa Grâce à
tous ceux qui L’écoutent, et proclame bienheureux ceux qui font
connaître Son Message et le mettent en pratique. Mais vous,
Madeleine, qui avez eu la charge de le transmettre au prêtre,
écoutez-le et correspondez avec lui. Demeurez dans la Paix que
Jésus vous a donnée, méditez dans votre cœur  et priez, priez, car
Jésus pleure sur la dégradation de Son Eglise. » 1er juillet 1977
Les laïcs ont à servir l’Eglise et Jésus mais dans l’obéissance. Et
l’obéissance, elle aussi a les limites du respect des consciences

et de la santé de l’autre. La curatelle de Madeleine est un abus
de pouvoir, un non-respect de sa personne. 
30) « Voulez-vous avoir la bonté de remettre vos manuscrits
au prêtre désigné par l’homme. » 2 décembre 1977. Elle les a
transmis à l’Abbé L’Horset qui les a transmis à l’Abbé Alain
Toméi d’Ajaccio. Mais quel homme a désigné l’Abbé L’Horset
5 mois après son départ à Pont Farcy ? Une autre version serait
transmise par Mme Madeleine Aumont à Mme Fernade Navarro
dont le Père Curty de Lyon est le conseiller averti. 

31) « Attention, vous tous qui tenez voilées les Paroles
prophétiques qui vous ont été remises, le livre que Je tiens
entre Mes Mains, c’est le LIVRE DE VIE, que Mon Père
vient de Me donner le pouvoir d’ouvrir, et c’est sur cette
montagne bénie et sacrée, lieu qu’Il a choisi, que va se
rénover toute chose. 
C’est ici que vous verrez la Cité Sainte, la Jérusalem
nouvelle. Et voici qu’apparaîtra la demeure de Dieu parmi

vous. Mais alors se frapperont la poitrine ceux qui
luttent et refusent d’entendre les paroles que cette
humble servante a prononcées. Vous à qui J’ai
demandé d’annoncer Mon Message, vous êtes
coupables de laisser le monde dans l’ignorance de ce
qui doit arriver bientôt. Ne vous appuyez pas sur
votre propre réflexion. Pourquoi luttez-vous
puisque Je vous ai donné Ma Grâce dogmatique ?
Par pitié, Je vous demande de M’écouter, Mon
Cœur déborde de Miséricorde. » 7 juillet 1978.
32) « Pour la troisième fois, Madeleine, Je vous
demande d’être Mon Apôtre, en accomplissant la
tâche que Je vous ai demandée.  Ne craignez pas,
vous serez haïe à cause de Moi.  Mais ensuite,
s’élèveront des fils de Lumière dans cette ville. » Ce
sont ceux qui feront la lumière sur les Messages et
l’Eglise. « Mais quand cette Croix sera élevée de
terre, là vous Me reverrez. Car à ce moment-là, Je
dévoilerai aux Eglises les Mystères qui sont écrits
dans le LIVRE DE VIE qui vient d’être ouvert.
Dites à l’évêque ce que vous venez de voir et
d’entendre. »
“ Malgré Mes supplications, ne soyez pas inquiète,
vous possédez une sagesse que nul ici-bas ne
possède ; votre calme et votre silence sont les signes
visibles de Ma Parole dans ce monde où l’action et
l’intrépidité dominent. Que votre visage reflète
toujours la Présence Invisible.
Je vous le dis, obéissez à votre Supérieur. Lui seul est
chargé sur cette terre de faire la Volonté de Mon
Père, mais malheur au monde en péril car il tarde.“
6 octobre 1978.
33) Tout cela début 1979, Jésus dit en songe à
Madeleine : « il est temps de le dire à votre mari ». Ce
qui fut fait. « C’était le vendredi 2 février 1979. et le «
lundi 5 février 1979 ». « Le moment était venu de lui
dire ce que j’avais gardé secret depuis près de 9 ans. »
«… mais à cause de la désobéissance des prêtres,
Jésus donne Sa Grâce à tous ceux qui font connaître
Son Message, car le monde ne doit rester plus
longtemps dans l’ignorance de ce qui doit arriver
demain à l’aurore. Mais priez, faites pénitence,
le moment est tout proche où l’imitateur sera foulé
aux pieds. » dit Michel l’Archange le 6 août 1982 à
l’église paroissiale.

16 septembre 2003
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“Le peuple de l’Islam doit accepter que mon Petit Peuple béni
revienne sur sa terre. Ma terre prévue de toute éternité pour ce
peuple fidèle qui tant de fois a été poursuivi car il me représentait,
car ils priaient et imploraient le ciel.“

7 septembre 2004 

“Oui cette croix dans le ciel sera visible par tous : et tu essaies fidè-
lement d’inviter chacun à se tourner vers moi - tandis que vous  ne
savez pas encore si cela sera bientôt votre lot de devoir franchir cette
étape décisive. Etes-vous avec Moi ou contre Moi ? Chaque âme, tu
le sais, va devoir se déterminer et accueillir aussi le Salut, son Salut
par la Croix. En aucune façon, tu le sais, Je ne désire donner à Satan
la joie de pouvoir garder pour lui tant d’âmes qu’il a attirées par ses
pièges que tu connais si bien - l’idôlatrie, la fornication - le pouvoir
et l’argent. Toutes les âmes sont attendues ici et nous espérons vive-
ment que le temps qui vous reste permettra à chacune de revenir à sa
source, à notre Amour. 15 septembre 2004“

I  Toute aspiration naturelle.
Qui n’aspire pas au bonheur, à l’amour, au métier le plus beau, au lieu rêvé,
aux vacances mémorables, aux projets les plus fous, à l’amitié sans réserve,
à la sagesse créatrice ?
Qui ne se sent jamais inspiré, à la bonne heure, au moment opportun, de la
façon la plus authentique, en vérité vraie pour un choix sans retour, une
culture nouvelle, en profondeur d’âme, de toute force d’âme ?
Qui ne se sait pas aspiré au-delà du désir de son propre désir, emmené en une
valse qui crée le destin, pour la vie, la joie, la paix à jamais, pour traverser
un champ de fleurs au mois de mai ?
Qui ne respire pas quand le mal s’en va, que l’ennemi baisse le fusil, que
l’oppression vous lâche et que cesse la torture quand la respiration revient et
que le feu s’éteint réversible ?
Est-ce une spire enroulée dans l’espace et le temps ?
Est-ce l’odeur parfumée d’une spirée, de quelque reine des prés ?
Est-ce ce fossile du spirifer des ères oubliées ?
Est-ce une spirante constrictive de quelque voix
étouffée et secrète ?
Est-ce un signal pour faire osciller le balancier du
temps ?
Est-ce le spiracle, l’ouverture de l’orifice
d’évacuation d’eau qui a baigné les branchies des
têtards anoures ?
Est-ce le spi envoyé dans la marche au vent
arrière ?
Est-ce spirales de fumées ou spirales
logarithmiques ?
Est-ce encore quelque spirite ou spirille ou
bactérie ?
Voire quelque spirorbe marin blanc sur les côtes ?
Ou encore quelques spiruline des eaux saumâtres
d’Afrique ou cyanobactérie ?
Et même quelque eau spirante, vive, enjouée et
pétillante ?
Ou encore quelque forme spiroïdale de quelque
spirogyre en nos rivières où oscillent les algues vertes ?

Ressource n°58Ressource n°58

Automne 2005 Automne 2005 Claude 
Salmon

Spiration de Dieu l’Esprit en Fils au Père

Benoît XVI GLORIA OLIVAE  NOS VŒUX
GLOIRE de l’OLIVIER. Porteur de la branche d’olivier telle la colombe de la paix
après "le déluge de feu" qui vient déjà amorcer le 11 Septembre 2OO1 à New York
avec la guerre d’Irac, 17 mars 2OO3, le 11 mars 2OO4 à Madrid, et le 7 juillet 2OO5
puis le 21 juillet à Londres enfin à Charm el Cheikh le 23 juillet 2OO5.
Selon Michel Nostradamus, ce dernier pape avant Pierre le Romain quitterait Rome
pour résider à Lyon et selon Lucie de Fatima, il enjamberait des cadavres en quit-
tant Rome. C’est le temps de l’Antéchrist mis au pouvoir mondial après le crach
bancaire mondial qui sera sensé redonner la paix.
Nos vœux : Que Saint Père, votre gloire soit de reconnaître le message du Père donné
par Jésus à Madeleine Aumont de Dozulé en Normandie.

Que Saint Père, votre gloire soit enfin la paix entre les églises en un vrai accord
théologique et de justes accords disciplinaires.

Que Saint Père, votre gloire soit de supprimer pour toujours les méthodes de l’in-
quisition qui condamne encore des chrétiens sans qu’ils sachent pourquoi ni com-
ment et sans qu’ils puissent s’expliquer et se défendre.

Enfin que Saint Père, votre gloire soit d’aider les nations à s’unir pour qu’habite la
paix et la justice pour mille génération selon le 1er commandement donné à Moïse au
Sinaï et de là à faire des accords de paix justes et droits à Jérusalem. 
24 juillet 2005 à Dozulé 221
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Mais attention aux spirochètes dont la chevelure longue des
bactéries est pathogène en spirochétose ! 
Ces petits renards qui dévastent les vignes spirituelles !
Ah, la confusion entre les spiritueux idéologiques et la vie
discrète des spirituels ! Ah, le spiritisme des matérialistes et
des spiritualistes ! Ah, l’esprit frappeur, le spirite de nos
cités ! Que n’est forte la spiritualité de l’âme modeste qui
tels des spirogyres en eau douce captent la chlorophylle
ainsi captent l’espérance fine comme pluie de bruine ! 
Ce sont là tant d’images, de parasites, d’idoles ou d’icônes
dont l’esprit souffle où il veut. Tu ne sais d’où il vient ni où
il va. Ainsi en est-il de l’Esprit.
L’Esprit en sa Spiration éternelle s’élève par le Verbe de
Dieu vers le Père éternel.
Les cieux et la terre chantent la gloire de Dieu dans le
Souffle de l’Esprit créateur du Père et du Fils. 
Et l’adam et l’ève s’éveillent chaque jour de l’haleine de
Dieu en fluage d’humanité, ni par puissance ni par force
mais par l’Esprit de Dieu.
Et le nouvel Adam et la nouvelle Eve nous insufflent chaque
jour cette grâce de plénitude expirée de l’Esprit. Et Jésus
remit au Père son Esprit ! Et Marie se tenait debout,
douloureuse à en mourir ! 
Et cette souffrance en expiation du péché et cette mort en
expiration du péché et cet orgueil expiratoire de tout Amour
sont là un jour cloués sur le bois, sur l’arbre de vie.
Et la croix devient l’axe du monde.
Hélène, la mère de Constantin l’inventorie de la vallée
comblée du Golgotha et en fait l’invention, la découverte du
monde qui vient. Et son fils en a la vision de victoire au ciel
de Rome. On la fêtait le 3 mai. Puis elle devint la Sainte
Croix dont l’élévation se fêtait le 14 septembre en souvenir
de sa reprise par Héraclius au perse Chosroës II en 628.
Enfin elle est devenue en 1970 la Croix glorieuse de par la
liturgie romaine fêtée du ciel et apparue six et sept fois à
Dozulé en Normandie dès 1972, du 28 mars au 27
décembre.
Inventée et sortie du sous-sol au 4ème siècle, élevée
victorieuse au 7ème siècle juste avant l’entrée de l’Islam à
Jérusalem, avec Omar, la voilà glorieuse à la fin du XXème

siècle. 

Qu’est-ce à dire que glorieux ? 
« Qui donne de la gloire, éclatant, célèbre. Qui s’est acquis
de la gloire surtout militaire. ... fier » dit le Larousse.
Le Gloria de la Messe donne le sens exact du mot biblique
depuis le chant de l’ange aux bergers : Gloire à Dieu au
plus haut des cieux et paix aux hommes qui l’aiment ou qui
le veulent bien !
La croix selon Paul scandale pour les juifs et folie pour les
païens est orgueil de Dieu et des chrétiens.
Pour le Robert, la gloire, c’est la renommée : « en latin
chrétien gloria signifie ‘majesté de Dieu’, ‘béatitude
éternelle de Dieu, des élus’ et ‘palme du martyr’,
‘glorification’. »
‘Béatitude céleste’, ‘célébrité’ ‘magnificence’ ‘honneur’.
Dans les beaux-arts, gloire désigne « l’auréole enveloppant
le corps du Christ » c’est la mandorle. Glorieux, c’est
‘resplendissant’, c’est aussi « participant de la gloire
céleste», à « l’état après la résurrection des corps des
bienheureux. »

II  La liturgie de la gloire.
De toutes les façons, glorieux c’est l’état du ressuscité. 
Et la croix glorieuse est déjà celle du Christ à Pâques : 
« Jésus le crucifié s’est relevé d’entre les morts, il nous a
rachetés, alléluia. »
« Au cœur de la ville sainte s’élève l’arbre de vie, son
feuillage guérira les nations, alléluia. »
« Croix de Jésus Christ notre seule gloire. »
« Le Messie devait souffrir et ressusciter pour entrer dans
sa gloire. » chantent les antiennes de la veille de la fête de
la Croix glorieuse.
C’est dire que la croix, l’arbre de vie, est guérison pour
toutes les nations et notre seule gloire humaine. Et sa
souffrance et sa résurrection sont entrées dans sa gloire.
Cette entrée de la croix dans la
gloire au matin 34 de l’ère de
Jésus est « Âpre surgeon du jardin
d’agonie, arbre sans rameau,
croix de Jésus Christ plongeant
ses racines dans le rocher » de
l’hymne de la nuit. En elle « tout
porte fruit … et le rocher devient
propice aux semailles ».
La Croix glorieuse est signe
d’Alliance donc l’arc en ciel de
Noël, le feu des victimes
d’Abraham, le sacrifice du
mouton d’Isaac, la fête du Kébir
des musulmans, l’échelle de terre
au ciel de Jacob, le feu du buisson
ardent de Moïse, le passage de la
Mer Rouge des hébreux, le
passage du Jourdain en terre
promise de Josué, le feu du
sacrifice d’Elie au Carmel, etc… 
Elle est « signe d’alliance de
l’Esprit et du sang, pôle du
monde » donc comme
Jérusalem, selon David. Le sang
du Christ et l’Esprit
d’évangélisation de la Pentecôte
y sont unis. 
« Axe du temps » avant et après
Jésus Christ « jalon d’un

Le 1er juin 2005, le premier ministre RAFFARIN avait, avant
son départ annulé la liste injuste et injurieuse des sectes.
Le 15 mai, Pentecôte 2005, Mgr l'Archevêque Charles
KAMBALE MBOGHA de BUKAVU au Congo RDC a
reconnu par décret n° 006/2005 comme communauté nou-
velle, comme association privée de fidèles et comme mouve-
ment d'action catholique dans l'Archidiocèse de Bukavu, la
Famille de Nazareth. 
Ses statuts revus et corrigés par le RP jésuite Michel Dortel
Claudot sont approuvés le 25 juin 2005 en présence de Mgr
Théophile Diallo du Mali et l'Abbé Robert Dupont de Sées
en Normandie. 
Mgr Pierre Bulambo aumônier, Mgr Joseph 1er gardien, Mme
Jocelyne Guimon 1ère gardienne, responsables Michel Doisy
et Marie Jaeger. 

Première 
Croix 
d'Amour
à Paris 
Saint 
Ephrem
de l'Eglise 
Syriaque
dont
le
patriarche
d'Antioche
est l'un des 
dix ministres
du Pape
et l'Evêque
du quatrième
diocèse 
de l'histoire 
de l'Eglise.

Mgr l’Archevêque André XXIII
de Paris a fait couper cette
croix en morceaux fin juin 2005.
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VRAIES VALEURS, le temps de l’Esprit Saint

JÉSUS : « Après mon Retour, votre Euro sera remplacé par une monnaie dont l’effigie sera
nos deux Cœurs Unis, frappés au verso d’une Colombe représentant mon Esprit Saint d’Amour.
Ces pièces bénites produiront de nombreuses conversions, car elles porteront le sceau de mon
Amour pour l’humanité, renouvelée et purifiée de son péché.
Ce sera la victoire sur mon ennemi terrassé par ma Sainte Mère » 

Marie-Elisabeth de Belgique  20 juillet 2001

passage » de la mort à la vie « et d’un
dépassement de la faute par le repentir ». «
Croix de Jésus Christ, tu es le mémorial de
notre avenir. » Tu rappelles notre salut, notre
résurrection de la chair et la vie éternelle.
« Croix si haut dressée, bras si longs ouverts
» Jésus dans le Message du Père la veut
comme la ville de Jérusalem de 738 m avec
des bras de 123 mètres. C’est le symbole de la
« croix où s’est écrit le commandement
nouveau, tu traces la voie de Dieu dans
l’homme » ; la voie est d’aimer Dieu plus
que tout, d’où cette hauteur demandée à
Dozulé, et son prochain comme soi-même,
d’où beaucoup, puisque plus de 100 mètres de
bras à ajouter pour la purification.
« Montrant le prix de l’homme en Dieu »
c’est plus que momie pharaonique, c’est
résurrection pour tous.
« Tu annules la dette des anciens jours, tu
nous rends débiteurs de l’Amour » ; par la
croix, Jésus annule la dette des crimes contre
l’humanité, les blasphèmes, les scandales
sataniques, les fuites lâches, etc …
« Sceau d’infamie, et sceau de gloire » sceau
de démence, sceau de scandale et de
l’humilité sans précédent : « tu déclares le
Seigneur Serviteur». Et l’on voit les autorités
civiles et religieuses mépriser Jésus et son
Père et l’Esprit comme de gênants serviteurs à
exclure de ce lieu béni et sacré.
« Signature de Dieu au bas de son histoire, tu
nous appelles à vivre aujourd’hui dans la
mort d’un Autre devenu nôtre, Croix de Jésus
Christ.» Nous sommes au plus bas de
l’histoire pour avoir tué Dieu et perpétré des
crimes jamais imaginés. Et nous sommes
chrétiens appelés à vivre aujourd’hui en église
dans la mort de Jésus.
Mais comme Jésus le dit à Madeleine Aumont
« déjà le prince de ce monde est terrassé, le
Fils de l’homme élevé sur la croix attire à lui
tous les hommes » en principe en cette vie et
en tout cas à leur mort.
Car « Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce
Jésus que vous avez crucifié ». Jésus est
Messie de tous les peuples et sa Croix
glorieuse, la croix de Lorraine de toutes les
nations.
« Proclamez chez les païens, le Seigneur a
régné par le bois » c’est dire aux paysans et
animistes du monde que l’arbre de vie est à
nouveau offert au Paradis.
« Le serpent de bronze fut élevé par Moïse
dans le désert » pour sauver le peuple de la

mort des serpents. Et les évêques orientaux
ont comme bâton épiscopal, le bâton de
Moïse au serpent de bronze. « Ainsi le Fils
de l’homme sera élevé » comme on le voit
dans la croix d’évêque de Paul VI, Jean Paul
Ier et Jean Paul II.
Sur la Croix glorieuse nous adorons Dieu :
« Venez, adorons le Seigneur notre Roi,
élevé sur la croix ».
« Par la Croix qui fit mourir le Fils du Père,
sarment béni (rejeton de Marie) où la grappe
est vendangée.» « Ceci est mon sang ! »
« Jésus Christ, nous te bénissons. » Bénir,
c’est adopter !
« Par la Croix qui met le feu sur notre
terre, Buisson ardent où l’amour est révélé,
Jésus Christ, nous te glorifions. » C’est par
la croix qui donne l’Esprit Saint à la terre
que se dévoile Jésus et que sa gloire éclate.
L’évangélisation est la plus grande gloire du
Père du Fils et de l’Esprit.
« Par la Croix qui fut plantée sur le
Calvaire, rameau vivant (de Jessé) qui
guérit de tout péché (qui est esclave), Dieu
vainqueur, ton Eglise t’acclame » car
l’Amour a vaincu la haine.
« Par le Sang dont tu as marqué le bois des
portes pour nous garder dans la nuit où
Dieu passait … » c’est le sang qui aux
portes des hébreux les protégea à la pâque,
laquelle annonce la Pâque du Messie : 
« … Jésus Christ, nous te bénissons. »
« Par le Sang qui nous sauva dans notre
Exode lorsque les eaux sur l’enfer se
refermaient, Jésus Christ, nous te
glorifions.» La croix de Jésus, c’est la
traversée de la Mer Rouge, la fin de
l’esclavage.
« Par le Sang qui rend la vie aux sèves
mortes, en détruisant le venin du fruit
mauvais. » La croix est l’antidote au fruit
défendu de l’orgueil.
« Dieu vainqueur ton Eglise t’acclame »
toi le Maître de l’humilité.
« Par la mort du Premier-Né sur la colline,
portant le bois et la flamme du bûcher,
Jésus Christ nous te bénissons. » Jésus
portant le pieu de la croix remplace Isaac et
tous nos enfants pour le sacrifice glorieux
de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
« Par la mort du Bien-Aimé hors de sa
vigne, pour qu’il changeât l’homicide en
héritier, Dieu vainqueur, ton Eglise
t’acclame. » De bandits, Dieu nous fait
héritiers de son Amour.

« Par la mort du Bon Pasteur
dans les épines (dont il est
couronné) Agneau pascal dont
le cœur est transpercé, Jésus
Christ, nous te glorifions. »
C’est que « le sacrifice qui
plaît à Dieu, c’est un esprit
brisé et broyé » disait David,
Psaume 50.
Et nous chantons encore dans
l’antienne 1 : « Il a souffert la
croix, il a brisé l’enfer : il s’est
vêtu de force, il est ressuscité. »
Antienne 2 : « Tu resplendis,
croix bienheureuse : le corps
que tu portais, le sang qui t’a
baignée, guérissent nos
blessures. » Heureuse faute qui
nous vaut un tel rachat !
Antienne 3 : « la croix
resplendit : le monde est sauvé.
Triomphante, elle règne : elle a
vaincu la mort, alléluia ! »
« Nous voyons Jésus couronné
de gloire et d’honneur à cause
de sa passion et de sa mort. Si
donc il a fait l’expérience de la
mort, c’est par grâce de Dieu,
pour le salut de tous … » C’est
la gloire de Dieu que d’aimer à
ce point.
« … En effet, puisque le
créateur et maître de tout
voulait avoir une multitude de
fils à conduire jusqu’à la
gloire, il était normal qu’il
mène à sa perfection, par la
souffrance, celui qui est à
l’origine du salut de tous. » 
He (2, 9b-10)
La gloire de la résurrection de
tous passe par la douleur de
Jésus.
« Par la croix du Fils de Dieu
… qui rassemble les nations »
spécialement ceux qui sont «
dans nos prisons … fais
paraître ton Jour et le temps de
ta grâce.»

II

005.
223
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« Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix » spécialement
pour ceux qui “hurlent dans la nuit des hôpitaux“.
« Par la croix du Serviteur … nu, outragé, sous le rire des
bourreaux » pour les gens qui en sont à “perdre cœur.“
« Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par
la croix du Christ » c’est encore le cas à Dozulé comme ailleurs.
« Le signe de la croix paraîtra dans le ciel, lorsque le Seigneur
viendra pour le jugement.» Le jugement est que le sacrifice et
l’humilité d’amour sont vainqueurs sur terre comme au ciel.
C’est cela la gloire de Jésus, la gloire de Dieu. Seule cette gloire
peut détruire le «mensonge». « Le Seigneur a régné par le
bois ». « Le gibet qui tue la mort ».

III La Spiration en gloire vers le Père
Le bonheur de Dieu c’est de rendre son humanité heureuse,
librement heureuse selon sa libre et bienheureuse divinité.
La sainteté de Dieu et sa gloire, c’est le même réel rayonnant
d’amour.
Le Père a fait la création bonne en six périodes du temps

interplanétaire et l’homme et
la femme très bons dans
l’espace et le temps de la
terre qui brille dans la gloire
cosmique des galaxies.
Le Fils a redonné l’espérance
aux hommes en se mettant à
leur portée à leur niveau, à
égalité. Il a pris sur lui
souffrance et mort pour eux
qu’il aime allant jusqu’au
plus grand amour, le sacrifice
de sa vie pour ces humains
qu’il aime tant.
L’Esprit Saint s’est fait le
Paraclet, l’Avocat des plus
pauvres pour les conduire à
suivre Jésus et aller vers le
Père afin de se baigner dans
la plus grande charité, celle
de la sainteté.
Ce retour se fait sous la
conduite du Saint Esprit vers
le Père en passant par le Fils

de l’homme, Jésus de Nazareth le Ressuscité.
Cette passion du Saint Esprit, si l’on peut dire, est un souffle
ascendant si divinement puissant qu’en passant par la Voie
étroite du Christ incarné, mort et ressuscité, il augmente, si c’est
possible, son omnipuissance d’Amour jusqu’à couler son Fleuve
de Feu du Fils de l’homme sur son image de résurrection
annoncée par le prophète Daniel jusqu’au trône de l’Ancien
Eternel.
Mais il entraîne toute la création et la terre et les cieux qui
chantent la gloire de Dieu.
Et il entraîne en courant au rythme des années lumière toute
l’humanité passée et à venir engouffrée en une refonte de
fournaise, dans l’humanité même du Nouvel Adam jusqu’à nous
renouveler dans le corps mystique du Christ, nourri de son
corps, irrigué de son sang, réellement présent en l’Eucharistie.
Et plus encore, l’Esprit devenu l’Esprit du Fils de Dieu, spire sa
divinité de Paraclet et de Verbe en une apothéose d’Amour,
devenant en l’instant éternel Esprit du Père et du Fils en une
union divine inénarrable, incommensurable. Et c’est en cette
union transformante des trois de Dieu que l’Esprit spire toute
l’humanité la faisant épouse de la Divinité même.
Or la Croix glorieuse, c’est le signe de ce Message du Père.
C’est le signe du Fils de l’homme déjà apparu dans le ciel pour
Constantin le Grand et sous saint Cyrille de Jérusalem pour tous
les habitants. C’est ce même signe du Fils de Dieu annoncé par

les quatre évangélistes qui est apparu à Madeleine ces
dernières décennies et qui apparaîtra dans le monde
entier.
C’est ce signe dont la gloire est le fruit du Saint Esprit,
cet esprit d’évangélisation qui dit avec Paul VI à l’ONU :
plus jamais la guerre, et avec Jean XXIII annonce la
Nouvelle Pentecôte et avec Jean Paul II inaugure la
civilisation de l’Amour.
Or, la gloire de l’Esprit Saint, c’est que l’Evangile soit
connu et rayonne jusqu’au bout du monde, aux confins de
la terre, pour tous les humains de toutes les nations ou
peuplades. 
La Croix glorieuse est le signe d’amour sacrifié et
ressuscité de la Nouvelle Evangélisation. Et le Christ
vient en sa seconde venue l’inaugurer, en notre fin des
temps de la chrétienté et des empires mélangés comme la
céramique et le fer de l’idole de Nabuchodonosor, la
statue du livre de Daniel. 
Et le Christ reviendra : « Dites-leur qu’après je
reviendrai dans la gloire et vous me verrez comme cette
servante me voit. » 28 ap. - 28 mars 1975.
Mais il reviendra lors d’une 3ème venue : « Après
l’évangélisation du monde entier, alors je reviendrai
dans la gloire ! » 11 ap. - 5 oct 1973.
La Croix glorieuse est la Croix de lumière de
l’évangélisation du monde que Jésus va inaugurer lors de
sa seconde venue.
La gloire de la Croix, c’est l’évangélisation de l’Eglise au
sens large et splendide et merveilleux du monde entier.
C’est en elle la fécondité du Saint Esprit qui rayonne sur
toute la terre. C’est la Spiration de l’Esprit dans le Fils
vers le Père qui est la gloire de son action sanctifiante
dans l’Eglise et pour tout homme dont pas un n’est exclu
et même là où le dernier, le bandit du Golgotha devient le
premier. Jésus l’alpha et l’oméga a fait passer le dernier
des hommes avant lui en l’Esprit pour le Père.

Le 7 octobre 2004, Joseph Pierre

Saint 
Ephrem
Paris

Croix Sainte 
Geneviève au Mont
rue des Carmes. 
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« Ô épouse choisie entre toutes, Madeleine, proclamez les
merveilles de Celui qui vous a appelée des ténèbres à Son
admirable Lumière.» 7 ap.
La Mairie, et le livre Apparitions/Disparitions, ont déclaré 27 ou
28 Associations pour le Message du Père donné par Jésus à
Madeleine Aumont à Dozulé en Normandie. En réalité, sept à
neuf furent actives selon la demande de la 45 ap. et la 50 ap.
Leur but est d’élever une Croix glorieuse selon la fête de la croix
glorieuse instituée en 1970 lors du renouveau liturgique de
Vatican II.
Certaines ont une origine vaticane par l’Académie pontificale
avec Mme de Lannoy, Mme Véronique Lesay, Daniel
Blanchard. D’autres sont célèbres tel le Mouvement Sacerdotal
Marial qui comprend plusieurs centaines de mille prêtres,
évêques et cardinaux.
A ce jour, il ne reste que trois associations publiquement actives
(à part Ressource).
1) D’abord l’Association de Paris de Mme Monique Roque qui
soutient l’œuvre des croix d’amour de Jnsr : Mme Fernande
Navarro de Grenoble dont le Père Curty, franciscain notoire, est
le conseiller. Cette association essaya en 1997 de réconcilier
l’Abbé L’Horset et Mme Avoyne au Pont Frémy de Cricqueville
en Auge, sur la rivière de l’Ancre. Ils ont reçu de Madeleine
Aumont ses propres manuscrits. Le Père Curty est le plus
sérieux des théologiens acquis à ce Message.
2) Puis l’Association de Mme Odette de Lannoy et de l’Abbé
Victor L’Horset et de l’Abbé Alain Toméï, ingénieur converti à
la Haute Butte devenu Canoniste et Official d’Ajaccio. Ce
dernier détient tous les procès-verbaux des apparitions du
premier témoin que Mgr Badré et l’évêché ont lus et rendus sans
en garder copies à l’Abbé L’Horset.
3) Enfin l’Association catholique de Dozulé de Mme Avoyne
qui, par elle, possède le terrain des Buttes donc de la Croix à la
hauteur de Jérusalem soit 6 fois 123 m de haut, deux fois 123 m
d’envergure, enfin 42 m de tronc. Elle possède encore le terrain
du Bassin de la Réconciliation. Le terrain du futur Sanctuaire de
la Réconciliation appartient par moitié à M. Jacquemin ami de
Dozulé et le reste à M. Samson non favorable au Message. Le
confesseur de Suzanne lui a interdit de vendre les livres les
mieux documentés, ceux de Ressource. De même, Mgr Joseph
de Ruegi au Burundi a interdit nos livres à Maggie, décorée du
prix des Droits de l’homme par Chirac pour les 6000 enfants de
« Shalom » et depuis honorée du prix Nobel de l’enfance.

I Mme Avoyne a menacé d’un nouveau trouble contre Mme
Navarro. Comme si les croix d’amour de 7m38 n’étaient pas la
même que la Croix glorieuse de 738m, simples images de celle
du Christ et le grand symbole de la Paix des nations, selon le
Message du Père, comme dit Jésus. Il y a erreur théologique que
condamna le premier évêque Mgr Badré : « … les écrits
publiés contiennent des accents et des exigences tout à fait
inacceptables : la valeur salvatrice de la seule démarche faite
à Dozulé, le caractère ultime et exclusif du ‘message’, la mise
en valeur de Dozulé de la Haute Butte, ‘Terre sainte, Nouvelle
Jérusalem’ 8 décembre 1985. Il n’y a qu’une croix, un seul
baptême, une seule foi.
L’autre trouble est disciplinaire. C’est que Mme Avoyne et ses
associés se prennent un peu pour l’Eglise catholique, cela
trouble. En effet, le titre de “catholique“ n’est donné selon le
Canon 216 que par l’Eglise elle-même.

Cette association refuse le principe de subsidiarité retenu au
Concile Vatican II. Et c’est le clergé, comme si laïc voulait
dire anticlérical. 
“Satan … est venu mettre le trouble dans mon Message“
48 ap. Cela s’est fait par la langue injuste de Mme Avoyne.
II Le Père L’Horset qui fut, lui, son premier adversaire a eu
le tort canonique de se prendre aussi pour l’Eglise en
discernant avant l’enquête et en condamnant quelques
messages qui ne font que répéter les autres d’une part et
redire le Concile Vatican II pour les deux missions aux fidèles
laïcs, 45 ap. et 50 ap. Il a eu un second tort, celui de ne pas
respecter le principe de subsidiarité selon lequel le curé-
doyen n’aurait pas du interdire à Madeleine Aumont de
rencontrer son évêque le 31 mai 1974 d’abord, puis son maire
ensuite le 31 décembre 1975.
« Satan vous séduit » 48 ap. Cette séduction est passée par
le « saint » Abbé L’Horset si sincère. Son côté paternaliste
lui a aussi fait refuser dans les 45 et 50èmes ap. la mission
des laïcs qu’on ne trouve que dans ces deux messages mais
qui redonne le message de Vatican II. 

III La seule chose que l’on peut reprocher à Madeleine
Aumont, c’est de n’avoir pas passé outre à son curé pour aller
témoigner auprès de Mgr l’évêque et pour porter le message
à Monsieur le maire. Mais « vous, Madeleine, qui êtes le seul
signe visible pour Mon Message, vous ne tomberez plus dans
l’erreur » 48 ap., 3 février 1978.
Quant à Madame Fernande Navarro (alias Jnsr : Je ne suis
rien !) son erreur fut un peu d’hystérie si l’on voit cela du
point de vue normand et nordique et beaucoup de ferveur si
l’on voit cela du côté portugais et méridional. Elle se jeta
habillée dans le bassin des Avoyne pour sa purification. Ce
genre de plongée est propre aux baptêmes en Orient. Elle est
parfois plutôt matriarcale pour Madeleine et face aux
hommes, trop enfants selon elle. Madeleine ne regardait pas
ainsi son époux qui bénéficia du 50ème message celui du songe
et de là, sa conversion.
Canon 211 : « Tous les fidèles ont le devoir et le droit de
travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse
davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l’univers.
» En ce sens la Croix glorieuse de Dozulé peut être un grand
levier plus que « la liberté » de New-York, la « victoire » de
Volgograd ou les grands Bouddha d’Orient. Cela peut-être
renversant*. Joseph Pierre

Dozulé le 11 novembre 2003
* Daniel Blanchard, faute de fauteuil à la prière devant la Croix,
s’appuyait ce 11 novembre à la Haute Butte sur un poteau en bois qui
se brisa net et l’envoya s’abattre en arrière de tout son long, 10 mois
après son accident au péage de Dozulé ! L’on détourna la tête.

Noces de sang
Jean-Paul II : « Reste avec nous, Seigneur »

- lettre apost. 
« Après avoir reconnu le Seigneur, les deux disciples
d’Emmaüs « se levèrent à l’instant même » cf  Lc (24,33)
pour communiquer ce qu’ils avaient vu et entendu.
Lorsqu’on a fait une véritable expérience du Ressuscité  se
nourrissant de son corps et de son sang, on ne peut garder
pour soi seul la joie éprouvée. La rencontre avec le Christ,
approfondie en permanence dans l’intimité eucharistique,
suscite dans l’Eglise et chez tout chrétien l’urgence du
témoignage et de l’évangélisation. Je l’ai précisément
souligné dans l’homélie où j’ai annoncé l’Année de
l’Eucharistie, me référant aux paroles de Paul : « Chaque
fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez à cette
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu’à ce
qu’il vienne » 1 Co 11,26.
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Premier Ministre O.S.A.F.
20 décembre 2004 

courrier arrivé 75007
« Le 15 décembre 2004, le Ministère de la
Fonction publique et de la Réforme de l’Etat
n° 2083 diffusion générale aux ministres,
secrétaires d’Etat et Préfets. Référence
circulaire n° 901 du 23 septembre 1967. 
Objet : Autorisations d’absence pouvant être
accordées à l’occasion des principales fêtes
religieuses des différentes confessions pour
l’année 2005 … par les chefs de service. »  

“Annexe ...

I - Le Seigneur avait bien précisé que le
prêtre ne devait pas quitter sa paroisse
avant l’accomplissement de la Tâche qui lui était demandée (lors de la sixiè-
me apparition). L’Evêque voulant s’assurer de la persistance des Apparitions
en changeant de prêtre, annonce  le 1.7.77 à l’abbé L’Horset sa mutation pour
Pont-Farcy. Bien qu’il en ait gros cœur, celui-ci accepte parce qu’il pense
servir ainsi la cause du Message. Il est à noter qu’il tomba en panne de voi-
ture en se rendant à  la convocation de l’Evêque et que la voiture de la Sœur
venue à son secours tomba elle aussi en panne. L’abbé l’Horset était très
imprégné du Message et avait organisé des réunions  pendant quelques
temps pour le commenter. L’abbé Queudeville, qui le remplaça, n’était pas
au courant des apparitions. 
- Le 12 juillet 1977, mort de Gérard C.

II  CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR RÉPONDRE AU MESSAGE. 

1) Réciter avec piété et persévérance la Prière quotidienne
demandée lors de la 10ème apparition. 
2) Persévérer dans une foi inébranlable au Message “malgré le
temps qui s’écoulera.“ 44 ap
3) “Porter la Croix“ (épreuves, souffrances, railleries, refus,
etc…) et “faire connaître“ DOZULE, en esprit de pénitence et de
réparation. 1 ap
4) Intensifier la dévotion à Jésus présent dans le Saint-Sacrement,
Messe, communion fréquente, visite au pied du Tabernacle.
5) Persévérer dans la méditation des Mystères du Rosaire et mul-
tiplier les réunions de prières.
6) Se faire apôtre de la diffusion du Message et de la prière à
travers tous les peuples, porte à porte. “Criez-le sur les toits.“
“Dieu donne Sa Grâce à tous ceux qui font connaître Son Message
et le mettent en pratique.“ 45 ap
7) “Jésus demande que vous alliez à l’endroit où la Croix
Glorieuse est apparue.“ 28 ap.

Rien, rien, rien.
Madame Avoyne a souvent déclaré que la Croix Glorieuse
serait élevée quand nous pourrons la vivre à l’intérieur de cha-
cun de nous ! 
Elle nous en donne, ainsi que le Conseil municipal et les
Evêques, l’occasion par ce vécu de l’anéantissement, Nada,
nada, nada, rien, rien, rien disait St Jean de la Croix qui est le
mystère de Pâque et de la Croix dont la gloire est la résurrec-
tion du Christ et de nos esprits et de la nature. 9/10/01

1er août 2001 « Vous vivez le temps le plus difficile de
l’Eglise. Toutefois, ce sera encore pire lorsque l’anti-
pape sera sur le trône de Pierre. » Dr M.J. Even, mes-
sage de Jésus.
« Dieu désire aussi que l’âme désire être avec Lui de
préférence à tous les autres. »
« Au Purgatoire, il y a treize niveaux. Le treizième est
le plus sévère, car ceux qui s’y trouvent doivent rece-
voir par leurs propres souffrances le Don venant de
Dieu pour sortir de ce 13ème niveau et monter. Les douze
autres niveaux peuvent recevoir l’aide venant de vos
prières. Le premier niveau est le purgatoire du désir
dans lequel l’âme attend, parfois un temps très long, son
tour pour aller au ciel. Pourquoi y attend-elle ? Elle a
souffert tout en justice, mais elle doit toujours attendre.
Pourquoi ? C’est qu’elle a toujours un amour plus
grand pour les personnes et les choses restées sur terre
que pour Dieu. Elle doit désirer Dieu par dessus tout.
Elle doit désirer aller au ciel et être avec Dieu. »

Marie au Dr M.J. Even.

Fêtes orthodoxes 
Jeudi 6 janvier 2005 Théophanie
Vendredi 7 janvier 2005 Noël
Vendredi 29 avril 2005 vendredi saint

Fêtes arméniennes 
Jeudi 6 janvier 2005 Noël
Jeudi 3 février 2005 fête de Saint Vartan

Dimanche 24.04.2005 commémoration du 24.04 
Fêtes musulmanes

Vendredi 21 janvier 2005 Aidel Adha
Jeudi 21 avril 2005 Al Mawlid Annabawi
Jeudi 3 novembre 2005 Aïd El Fitr- 
Ces fêtes commencent au soir.

Fêtes juives
Mardi 4 et 5 octobre 2005.   
Roch Hachana, jour de l’an
Jeudi 13 octobre 2005 Yom 
Kippour, jour du grand pardon

Fêtes bouddhiste
Lundi 23 mai 2005 : fête de
Vezak, jour du Bouddha. «

* Nde pour 2005 lundi de Pentecôte
en moins ! comme le lundi de
Pâques, c’était pour les baptisés.

« Manus Domini confortavit te » 44 quarto 
« Madeleine c’est la main du Seigneur qui t’a fortifiée » 

du 7 mars 1977 à 9h20, est reçu par Madeleine en présence de Gérard
Cordonnier. « C’est, dit Suzanne qui venait de partir, la seule fois où j’ai
fait les courses pour elle. 
Le Père de Solesmes Marcel Burlat, 90 ans et mon plus vieil ami, cette
année 2005 réfère à deux textes. 1) Ezéchiel III/14 : Manus enim Domini
erat mecum confortans me « la main du Seigneur était avec moi me forti-
fiant » dit Ezéchiel emporté à Tel Aviv (colline du printemps ou de l’épi)
près des déportés sur le fleuve Kébar et où le Seigneur l’institua guetteur
pour la maison du Seigneur. Ezéchiel est le prophète de la gloire de Dieu,
Ez 1 et 43, du nouveau Temple Ez 40, et de la Source d’eau vive sortie du
coté du Temple, de l’échec de Gog Ez 39, et de la résurrection des osse-
ments desséchés, Ez 37.
2) Et ce message 44 quarto rappelle encore « Dominus mihi adstitit et
confortavit me » de Paul, 2 Timothée 4,17. « Le Seigneur m’a assisté et
revêtu de force … afin que par moi le message fut pleinement proclamé et
qu’il fut entendu de tous les païens. Et j’ai été délivré de la gueule du lion. »
Ce message est clair. Daniel Blanchard

Fêtes catholiques et protestantes prises en compte au titre du calendrier *

- Message des Amis de la Croix Glorieuse, 2ème édition, déc. 1983

Madeleine Aumont 
du 28 mars 1972  
à l'an 2000
DOZULE Normandie

Paraîtront à l'automne 

DOZULÉDOZULÉ
Madeleine Aumont Madeleine Aumont 

2000 - 20052000 - 2005226
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Ainsi l’Evangile des Egyptiens IIe s. disait : 
“Je suis venu abolir le féminin“ E. Kästner Livre de poche 1991
L’Evangile de Thomas : « si vous ramenez à un les deux et si
vous ramenez à un seul le supérieur et l’inférieur, ainsi que le
mâle et le féminin afin que le mâle cesse d’être mâle et le féminin
cesse d’être féminin … alors vous entrerez dans le royaume de
Dieu » Ph Suarez, Metanoïa p.1974.
Ou « quand vous voyez celui qui n’est pas né d’une femme,
prosternez-vous et vénérez-le. Celui-là est votre Père » 
id. Logion 15.
Comme on le voit, ce n’est pas d’aujourd’hui qu’une PENSÉE
UNIQUE veut abolir la femme en la rendant phallique. Abolir la
hiérarchie, donc l’ordre sacré naturel des êtres en leur différence
masculine et leur différence féminine, c’est entrer dans un
royaume UNISEXE totalitaire ! Cela ira jusqu’au rêve de naître,
d’ailleurs que de la femme ! A ce jour le CLONAGE devient le
PÈRE de la sélection génétique.

La question qui demeure est l’incarnation. Jésus descend des
cieux et nous donne Dieu sacramentellement : 

Sa Parole par les Prophètes, Sa vie de 33 ans par Marie,
Son Eucharistie par les Apôtres.

C’est le mystère du salut des hommes au nom du Père et du Fils
et de Saint Esprit.
L’Esprit Saint nous prend à l’ombre de sa Spiration vers Dieu par
le sacrement de l’Eglise : 

Peuple des pauvres de Dieu, Fiancée corrédemptrice, 
Epouse en fête.

Jésus s’est donné comme Parole, comme Fils de l’homme et
comme Hostie eucharistique du Ressuscité. C’est pour appeler
ceux qui ont soif et faim et sont blessés, dénudés et prisonniers,
à devenir sa Fiancée librement unie. En la Passion du Christ,
l’Eglise est pauvre obéissante et chaste et elle devient son
Epouse, quand le cœur de Jésus est transpercé.

« La mission particulière de Marie dans l’Eglise et pour l’Eglise.
Le Saint Père y voit le testament du Christ délivré de la Croix.
Dans le cycle du mystère pascal, Marie est proposée aux hommes
comme une mère. » « C’est là qu’apparaît la nouvelle maternité
de Marie, le fruit de l’amour nouveau qui s’est approfondi en elle
au pied de la croix » Redemptoris mater n°23 - Marie, Ratzinger
p.56.
Mais que diantre, Marie n’est pas fille mère ! Elle n’enfante pas
ex nihilo ! Mère de Jean, mère des hommes, mère de l’Eglise, il
lui faut bien être épouse.
« La maternité de Marie qui devient l’héritage de l’homme est
don que le Christ lui-même fait à chaque homme » Redemptoris
mater n°45.
« La mission de Marie projette une lumière sur la femme en
général, sur la dimension du féminin et la tâche particulière de la
femme dans l’Eglise » Redemptoris mater n°46 - Marie,
Ratzinger p.57.
Marie est femme, nouvelle Eve donc femme et mère par le
nouvel Adam, fils et père par son sang rédempteur. C’est en tant
que femme que Marie est corrédemptrice. ‘Femme voici ton fils’
c’est un coup du glaive à transpercer le cœur, annoncé en la
Présentation au Temple. C’est le glaive de Cana : ‘Femme, voici
ton fils’. « Le rapprochement de Genèse 3 et d’Apocalypse 12 »
Ratzinger p. 57.
« la femme » « une femme » qui pèche et enfante, c’est à la
fois l’ancienne et la nouvelle Eve.

La nouvelle Eve en Marie, Saint Jean et les saintes femmes,
n’a fait qu’une chair avec Jésus à la croix. C’est la femme
Marie qui est pleinement corrédemptrice d’où sa maternité
pleinement médiatrice. Par sa maternité de Dieu, elle est
corrédemptrice par avance selon le principe de l’immaculée
conception. Par sa maternité de l’Eglise, elle l’est par le
glaive de la Passion annoncé par Siméon. Celui-ci aurait été
le grand prêtre donc prophète de son époque.
Il nous semble que la difficulté de reconnaître Marie à notre
époque d’émancipation est le fait qu’elle est oubliée comme
femme unie à Dieu pour le meilleur et comme épouse
corrédemptrice pour le pire.
La rédemption de nos esclavages est certes accomplie et
plénière en la divinité du Christ face au péché originel. Mais
elle est encore doublement partielle au niveau de l’image et
la ressemblance qui nous fait homme et femme. La
rédemption de notre nature humaine virile se fait par
l’offrande du Sang du Fils de l’homme. Mais la
corrédemption de la nature humaine féminine de Marie est
innovée par l’offrande et la communion de la Femme que
Jésus désigne à Jean en disant : voici ton fils.
Enfin cette image et ressemblance de Jésus et de Marie à la
suite mais rédemptrice d’Adam et Eve donc à l’image du Père
et à la ressemblance du Verbe qui sera fait chair, est encore à
l’image de l’Esprit de Dieu. Et c’est en cela que Jésus est le
premier Paraclet car venu plaider sur terre notre retour au
Père. Et l’Esprit qu’il nous envoie toujours est le second
Paraclet. Or Marie en nouvelle Eve est aussi à l’image du
Saint Esprit et se vit comme Avocate dès l’Incarnation :
« comment cela se fera-t-il ? » dès Cana : « faites tout ce
qu’il vous dira ! » et encore pendant sa visite à Elisabeth :
« Bienheureuse celle qui a cru » enfin pendant
l’évangélisation : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui
écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique » Luc
11/28.
L’image du Saint Esprit Paraclet, c’est qu’Adam et Eve soient
avocats tel Moïse qui plaidait pour son peuple lors du veau
d’or, Exode 32/11. Jésus en chef et Marie en épouse « debout
au pied de la Croix » se firent nos avocats en tant que Nouvel
Adam et Nouvelle Eve dans le Souffle de l’Esprit. Dès
l’incarnation et le baptême de Jésus, l’Esprit insuffle l’image
du souffle divin, image de Nouvel Adam et de Nouvelle Eve. 
Ainsi l’Eglise est, telle ses prémices, en Marie
corrédemptrice comme épouse du Christ, à la fois médiatrice
de toutes grâces comme mère des hommes et avocate.
Nouvelle Eve, elle est à l’ombre des ailes du Saint Esprit qui
vint telle une colombe sur Jésus au baptême par Jean
Baptiste. C’est en tant qu’Avocate que « désormais toutes les
générations me diront bienheureuse ». Car avec Jésus, Marie
a gagné : « Sa descendance te meurtrira à la tête et toi tu la
meurtriras au talon » dit Dieu au serpent Gn 3/15. Cela vaut
pour Jésus et Marie, nouvel Adam, nouvelle Eve. C’est le
combat du premier Paraclet … et de notre Avocate.
« Tu enfanteras dans la douleur » c’est pour la mère de
l’Eglise médiatrice en union avec le Médiateur dans la «
peine », « à la sueur de son front » lors de son oui à l’agonie.
« L’homme appellera sa femme du nom d’Eve, c’est-à-dire
la Vivante, car c’est elle qui a été la mère de tout vivant. »
Et là, c’est l’accord silencieux, Stabat Mater, de celle qui,
debout, se tient près du Rédempteur, le cœur percé du glaive.

«  Les  héré t iques  du passé  »  : les  «  gnost iques  »  ceux qui  savaient  !

HYPERTROPHIE du SOLUS CHRISTUS se lon J.  Ratz inger  Cardinal , Marie  p .39
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Corrédemptrice comme la femme sait l’être et mourir
d’amour à enfanter, nouvelle mère de tout vivant. « Heureux
le sein qui t’a porté » Luc 11/27, est acte puissant de foi en
la Nouvelle Eve.
Notre Avocate commença son office selon le titre que lui
donne Gabriel avec l’accord du Seigneur, en tant que « pleine
de grâces » Luc 1/28. Elle sert de toute sa plénitude de grâces
et Dieu et nous.
« Charis » la grâce est le don de Dieu, « chara » est la joie
fruit de l’Esprit Saint, « charein » se réjouir est le fait de
Marie qui nous convainc de nous réjouir avec elle plutôt que
désespérer avec l’Accusateur rabat-joie des frères.
Et Marie « gardait toutes ces choses en son cœur » tel
Daniel le prophète des derniers temps Luc 2/15. Elle gardait
en elle la Joie éternelle. Par l’écoute de sa Parole, elle reçut
le Verbe à jamais. C’est pourquoi comme Avocate, elle est si
bien entendue et exaucée. Elle parle comme Parole
d’Evangile et ne fait qu’une seule chair avec la Parole. Mais
elle n’est pas tout : « Femme, mon heure n’est pas venue »
Jean 2/4.
Quand elle viendra, « la douleur de sa maternité
messianique » sera complète. Et Marie est seule là au pied de
la croix. Dieu même semble loin. Il souffre en Jésus. « Dieu
ne peut souffrir mais il peut compatir ». Dieu ne peut souffrir
en un corps sinon Jésus mais le Père, le Fils et l’Esprit Saint
sont dans la douleur divine absolue : « impassibilis Deus, sed
non incompassibilis » « l’impassible a souffert une passion
de miséricorde » Origène, Cant. v26  P.L. 183, 906 - cf H. de
Lubac p.243 Hist. et Esprit Aubier 1950.
« Rahamim » c’est le cœur au ventre de Dieu.
Marie est là, médiatrice de la souffrance du Père et de
l’Esprit, leur plus belle et authentique image et ressemblance,

corrédemptrice en la douleur incommensurable de la Trinité, au
plus profond de ses entrailles pour son Rédempteur de Fils. Et
Marie et Jean et Madeleine et les autres femmes font comme le
Père à qui Jésus demande : « Père, pardonne-leur ; ils ne
savent pas ce qu’ils font ! »
Par contre, Jésus, lui, sait ce qu’il fait en véritable et unique
Rédempteur du monde à laquelle s’unit pleinement en sa nature
de femme et de Mère, la Nouvelle Eve.
« Joseph le Juste est préposé gérant des mystères divins
comme le père nourricier et le gardien du sanctuaire qui est
l’Epouse et le Logos qu’elle porte en elle. Il devient l’image de
l’évêque à qui est confiée la Fiancée » l’évêque en tant que
dirigeant la famille !        3 Mars 2004 - Marie, Ratzinger p 90

- Cela tombe à point, aujourd’hui nous fêtons Saint
Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix nous a dit :
« en Jésus-Christ Dieu a tout dit. » N’en rajoutons
pas. Accueillons Jésus-Christ et contentons-nous
de ce qu’il nous a demandé de vivre. Admettons
deux choses. Admettons qu’à Dozulé il y ait eu une
manifestation privée dont une personne aurait béné-
ficié en l’occurrence Madeleine. Restons-en là.
Admettons aussi que l’église ne se reconnaisse pas
là-dedans. Ce n’est pas parce que moi j’ai vu la
Sainte Vierge au dessus de ma fenêtre que je vais
ameuter la terre entière pour dire que la Vierge est
là. Contentons-nous de cette manifestation.

Saint Jean de la Croix au 16ème siècle en Espagne a bien raison de dire que
« en Jésus-Christ, Dieu a tout dit » mais pourquoi éliminer le corps mys-
tique de l’Eglise ?

« N’en rajoutons pas : Accueillons Jésus et contentons-nous de ce qu’il
nous a dit dans sa parole. »
Mgr Pican veut-il dire qu’il faut se contenter de l’Evangile de la Bible tel
Luther ? Et ne plus entendre le dogme ? Veut-il dire que les 34 docteurs de
l’Eglise dont fait partie Saint Jean de la Croix et dernièrement Sainte
Thérèse de Lisieux auraient eu tort « d’ameuter la terre entière ? » Si Mgr
Pican avait lu les œuvres entières de Saint Jean de la Croix, il aurait trouvé
le Message de Dozulé de cette valeur et plus simple. 
Dire que la Sainte Vierge est là ! c’est certes vrai elle se tient toujours
auprès de son Fils mais justement elle n’est apparue qu’en image à Dozulé
et qu’en trois scènes évangéliques ;  l’Annonciation, Noël, la mort de
Jésus, 17 Ap. En réalité, c’est Jésus qui est apparu à Madeleine, pourquoi se
moquer ?

Si « l’Eglise ne se reconnaît pas là dedans » à savoir une manifestation pri-
vée, notre évêque croit-il aux trois envoyés vers Abraham ? au Buisson
ardent de Moïse, aux apparitions du Fils de l’homme à Daniel 10(7-8) ? à
celle de Maccabées 3(24), au souffle d’Elie en l’Horeb, aux anges des ber-
gers de Noël à Gabriel de l’Annonciation, au songe de Joseph, aux appari-
tions pascales de Jésus, aux visions de la Révélation de Saint Jean. Mais
dira Mgr, c’est la grande Révélation. Mais oui ! Et pourtant l’Esprit Saint
nous mènera à la Vérité toute entière. Joël 3,1 « Vos anciens auront des
rêves » Ils éclairent la route de beaucoup en effet ! « Vos jeunes gens
auront des visions » cela relève des psychiatres selon les évêques. C’est à
voir qu’il nous faut ! 
Si Mgr Pican avait vu Marie au dessus de sa fenêtre, il ne mépriserait pas
Madeleine qui, elle, a vu la croix dans le ciel.

Mgr Pican,
l’invité des 
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Le triomphe de l’Immaculée

p. 33 « Je vois se détacher dans le ciel la Croix Glorieuse sur les bras de la Croix cette inscription
« Ecce Crucem Domini » avec au centre l’Eucharistie ».

p 38 « Fais connaître la Croix Glorieuse de mon Fils. Elle sera pour beaucoup Consolation et
espérance. Elle sera lumière pour bien des Cœurs désespérés. Ces images de la Croix Glorieuse
seront des phares dans la nuit du monde. »

p 43 « Jésus a voulu que soient diffusées les cartes postales illustrées de sa Croix Glorieuse, pour
faciliter la tâche. En expliquant la Croix Glorieuse, ils comprendront et feront comprendre. »

p 50-51 « Le serpent est aux aguets et furieux plus que jamais depuis que j’ai accepté l’invitation
de Jésus à me rendre à Dozulé en septembre prochain, le 14 septembre, j’espère vraiment que j’y
serai à cette date. Je me retrouve en esprit près de la croix de Dozulé… Je vois une foule immense
sur la colline, la Vierge Marie est là à droite sous la Croix. C’est Marie revêtue d’un manteau bleu
nuit brodé d’or… c’est la femme de l’Apocalypse. »

Angéla
infirmière 

Italienne
à Dozulé 

« Le triomphe de
l’immaculée »

Éditions le Parvis

p 54-55 « …après mon pèlerinage à Dozulé,
dès que le train s’ébranle … soudain …
j’entends la voix de l’Immaculée qui affirme :
« par mes nombreuses apparitions, il y a
longtemps que j’interpelle cette nation bien
aimée…Je reconnais la forme de la France ! »  
p 59 « Ces derniers temps l’Esprit Saint m’a
montré la Croix Glorieuse « au ciel, sur la
terre et sous la terre » et pendant ce temps,
Marie, sentinelle de ce que l’Esprit Saint me
communiquait, a veillé sur moi et sur cette
œuvre qui devient de plus en plus grande.
La responsabilité que le ciel m’a confiée
comme me l’avait annoncé Jésus avant mon
voyage à Dozulé devient de plus en plus
délicate. »

p 91, 29 avril 2001. « L’Immaculée, les bras un peu levés tient en ses mains deux petits globes ter-
restres tous deux surmontés d’une croix. Le globe de la main droite se recouvre peu à peu de noir
tandis que le globe de la main gauche semble se transformer en or très pur. Le globe noir a dis-
paru et sur le globe doré et tout autour du globe se sont formés de nombreuses  Croix Glorieuses
avec cette inscription « Ecce Crucem Domini ». Au centre des croix, une main invisible y enchas-
sait des pierres précieuses de différentes couleurs : tantôt un rubis, tantôt une émeraude, tantôt
une topaze bleue. L’Immaculée annonce son triomphe pour la gloire de son Fils. »

Ressource n° 59Ressource n° 59

Hiver
2005
Hiver
2005
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Dans le livre de G. Bertin, nous trouvons : “Les Schizophrènes
sont des gens très créatifs, mais qui se situent dans un certain
univers de création. C’est une imagination reproductrice” p.19
Fantômes et apparitions 2003 : G. Bertin, B. Sergent
présentent !
Décidément, on confond le mariage spirituel et la reproduction-
fécondité.
“Le message de Dozulé, délivré dans sa composition
rudimentaire repose sur trois piliers en interaction :
1) Une critique sociale puissante sur fond d’apocalypse … La
France, notamment, a trahi les promesses de son baptême !
Allusion à Jean-Paul II : “France qu’as-tu fait des promesses de
ton baptême ?” 
2) Une critique ecclésiale radicale : “Les fumées de Satan sont
entrées dans l’Eglise” (discours du Mouvement Sacerdotal
Marial) en fait, parole de Paul VI.
3) Le remède à ces maux réside dans la construction d’une
Croix Glorieuse de 738 mètres de haut (hauteur du Golgotha
par rapport au niveau de la mer) … Une secte* puissante, la
Famille de Nazareth en a fait son cheval de bataille.” Non ! La
Famille fait de la justice son labeur et de Vatican II son meilleur
outil. 
En fait, elle a édité le texte exact du message; vérifié la
faisabilité de la croix selon les technologies internationales et
prouvé l’appartenance à l’Eglise d’un terrain de 33-38 ha d’un
prieuré datant de 1070-1079 selon une charte de Robert de
Montfort. Cela dérange = “C’est sectaire !” dit-on. La
fécondation in vitro de M. Bertin ressemble à des ‘germes’ de
socio-logorrhée. C’est de l’insulte paranoïaque.

Le Sophisme du Révérend père Noël Rath, OSM est clair. Il fait
comme si c’était à la seule condition de la croix “magique” de
la superstition dite dozuléenne que Dieu sauverait… ce qu’il a
déjà sauvé par la croix de toujours, glorieuse à jamais.
Personne ne doute à Dozulé que seul “Jésus de Nazareth, le fils
de l’homme ressuscité” a déjà donné : “Le Salut au monde”
p.25 Fantômes et apparitions. “C’est par la Croix Glorieuse,
qui est le signe du Fils de l’homme, que le monde sera
sauvé” dit exactement la même chose. “La Croix Glorieuse” de
la liturgie de Vatican II de 1970 est évidemment la même que la

croix du Golgotha par laquelle Jésus a sauvé le monde en
donnant sa vie. L’élévation d’une Croix à la hauteur de
Jérusalem ne fait que le rappeler, telle la statue de la liberté de
New-York rappelle la plus petite statue de la liberté de Paris sur
la Seine, telle la croix de Lorraine de la Résistance rappelle la
croix archiépiscopale de Tours vénérée à Angers puis en
Lorraine. C’est toujours la même croix authentique et
définitive, l’ultime moyen de salut chrétien. 

Voir chez Madeleine (‘Marguerite’ ! disent nos auteurs) les
“expériences extatiques comme des stratégies féminines visant
à s’attribuer plus de considération dans un contexte de
frustration” n’est-ce pas projection de M. Bertin qui utilise la
vie spirituelle à des fins pseudo-érudites. On le voit dans la
dérive dite à propos de Madeleine quand son milieu d’enfance
devient “contexte infantile”. Non, Madeleine est d’une
intelligence hors de l’ordinaire tel le curé d’Ars par exemple, si
on lit bien avec attention toute la culture de ses sermons. M.
Bertin parle d’un “déménagement l’ayant coupé de son contexte
infantile “p. 25-26. Pensez donc à deux kilomètres de là, de
Putôt à Dozulé ! 

“L’état physiologique et psychologique de la voyante, pendant
les visions, est également parlant : insensibilité à l’entourage”
(tels les amoureux seuls au monde !), “Accès de cécité” (propre
à une grande émotion, ici symbolique), “sortie du temps et de
l’espace” (sorte de 10ème ciel ! cf Dante) “l’état modifié de
conscience est patent” p. 26. Ceci est propre à une expérience
universelle qu’on retrouve exceptionnellement dans tous les
siècles et les différentes religions, comme si la nature humaine
restait la même devant le Divin. On peut le nier mais c’est un
fait récurrent que même Freud ne sut analyser. Encore qu’il y a
ce que Freud appelle le sentiment océanique pathologique et cet
Océan d’Amour qui est l’Esprit. Or la confusion et la mémoire
effacent à la longue toute mystification, ce qui n’est pas le cas
de Madeleine qui a gardé la vive et joyeuse mémoire de tout le
message et qui le donne avec une clarté de mots propres à son
intelligence vive. “Et sa structure est proche de la transe”. Telle
est l’hystérie qui est proche et mimétique de l’amour et dont les
effets de fécondité sont contraires. Chez Madeleine, sa
simplicité est telle et son esprit si concret qu’on n’imagine pas
cela. Elle respire la paix et l’humour.
“Mme H. témoin direct, a été frappée par la “transfiguration de
Madeleine.” “Marguerite”, le nom de jeune fille pris par Bertin
comme pseudonyme de Madeleine me fait penser à L’Hélène
d’Euripide qui réduit l’épopée de la Belle Hélène d’Homère au
drame satyrique. Mais Bertin n’a pas le génie du poète
Euripide. “Sœur C. parle de métamorphose”. Tout enfant
remarque avec liesse comment les amoureux sont ainsi
métamorphosés. Les phénomènes mystiques à savoir amoureux
de Dieu sont à l’image de l’amour humain. Et inversement
Salomon utilise une romance idyllique pour dire l’amour de
Dieu et de son peuple. “Le message du père” selon Jésus à
Madeleine Aumont de Dozulé est une Cantate, un Te Deum
concluant le 20ème siècle de Vatican II. C’est une ouverture à la
civilisation de l’amour de Paul VI et Jean-Paul II. Il annonce le
3ème millénaire qui est annoncé ère du Saint Esprit et donc de la
paix. 
Le prénom Ermangard, et non Esmangeard, était usité dans la
famille de Charlemagne. Et le Plessis date de cette époque où
les femmes de la famille de Charlemagne, s’appelèrent selon le
vice-recteur de l’université d’Angers, nouveau Garguantua, du
titre de : “mâchoire” et “voracité” gargantuesques sans doute.
Cela “renverrait l’occupation de l’endroit due aux romains
(présence des restes d’un oppidum), à une occupation
antérieure liée à des cultes de fécondité. p. 26-27. Cela
“démange” beaucoup notre socio-anthropologue qui parle
d’orage et d’incendie quand dit Madeleine : “il ne pleuvait pas,
le temps était assez clair. Il devait y avoir de la lune. Je

G. Bertin : 
Fantômes et apparitions

Sur les 7298 mots 
des 50 messages de Dozulé

Je suis renversante, retournez-moi

* La Famille de Nazareth est reconnue d’Eglise comme mouve-
ment d’action catholique par l’Archevêque Charles.
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regardais le ciel, ces gros nuages qui filaient.” 1 ap. Quant aux
“restes d’un oppidum”, ce sont l’enceinte du prieuré trop
prosaïque sans doute et moins lubrique que les rites de
fécondité.
“Une chapelle dédiée à Sainte Anne qui devint plus tard une
église paroissiale. Nous aurions là un second indice de la
présence du culte de la déesse dans le bassin de la Dives”. Anne
serait  déesse grand-mère et Marie, déesse mère de Jésus divin !
Non, Monsieur le directeur général de l’IFORIS-Angers prend les
chrétiens pour des imbéciles et bien débiles ! Non, Monsieur, le
prieuré de Sainte-Barbe-en-Auge au XIIème siècle est
indépendant et ne sera “dépendant de l’abbaye Sainte
Geneviève au Mont” qu’en 1642. Saint Germain-des-Prés n’est
pas, elle, de cet ordre canonial de Saint Augustin mais dès 558
fondée par Childebert 1er. Elle fut la tête de l’ordre bénédictin
de Saint- Maur de 1631 à 1790. Voyez, Monsieur, le
dictionnaire Larousse (2ème tome). De même le Mont Ecanu aux
chênes avec deux “folies” pour “feuillus” destinés aux
charpentes et aux mâts de bateaux, n’est ni “blanchi”, ni
“chauve”, ni un “lieu de sorcellerie et de sabbats”. Le mont
Meslin est même “mont à miel d’abeille.” Rien du “Mont-du-
chien, canicule et incendie étant proches.”
“Contexte infantile, …psycho-affectif “qui interroge certes ! La
réponse suit : “condamnation du modernisme.” Or en réalité
Madame Aumont ignorait tout de l’abbé Durant constructeur de
son église d’adoption.
Cette “symbolisation actualisante d’angoisses personnelles et
collectives sur un fond culturel sur-déterminé” p. 30 est bien la
projection obscurantiste du déterminisme moderniste, style
d’avant Pie X, de notre cher membre de la société de
mythologie française. Il a besoin d’imaginer un “public
fragilisé” et d’installer 33 groupes religieux “refusant Vatican II
et la modernité” selon lui, celle de Jean-Paul II et Paul VI et
Jean XXIII ? A quoi joue-t-on ? Comme si l’Esprit-Saint était
à ce prix à ce jeu pour advenir ! Les cœurs unis de Jésus et de
l’Eglise sont le symbole du couple depuis Saint Paul. Cette
union du Christ et de l’Eglise serait un drame coupable de
“châtiment éternel” selon Bertin. C’est l’inverse du message de
Dozulé ! Bertin ne croit de fait “ni à Dieu, ni à diable” mais à
sa propre logorrhée … et fait remonter la foi “primordiale” à ce
dernier siècle. Allons donc ! Prendre nos bas-normands et
autres français et tant d’étrangers pour “l’homme des sociétés
archaïques.” C’est lui, vraiment l’homme de Cro Magnon se
mirant dans les seins de fécondité de Lolobrigida ou de Krishna
(1200 av. JC). Il confond la Pâque chrétienne et les printemps
de toujours, celui de Hésus 834 av. JC de Mithra (1300 av. JC
en Iran), d’Atys l’émasculé délirant de Grèce, plus proche de
ces “sociologues” bien évidemment attachés à Cybèle. Cette
mère des dieux de la science serait encore la bisexuelle orgiaque
agdistis ! Quelle démence ! 
Enfin pourquoi, quand Madeleine se doute, dès la 1ère

apparition, que c’est la croix de Jésus crucifié et ressuscité, dire
qu’elle n’y pense qu’à la 17ème apparition. p. 33. Pourquoi parler
d’une Croix Glorieuse “parfaitement déliée de toute humanité”
quand la Croix Glorieuse est justement celle de Jésus de
Nazareth, le Fils de l’homme, donc incarné et localisé et de plus
ressuscité donc relié à nouveau à son corps et pour toujours. M.
Bertin est vraiment dans tous ses “états modifiés de conscience”
ou bien il aime mentir. 
“Une immense croix ... dans le ciel …Nous sommes, sans doute,
ici dans la problématique mythique d’un symbolisme solaire.”
G. Bertin. p.34. Alors que Madeleine précise (Ressource p.12
messages intégraux) “Il devait y avoir de la lune”. Pour le
faussaire Bertin, soleil et lune c’est tout pareil. 
D’ailleurs “l’Arbre de vie du paradis terrestre” et “le récit de la
crucifixion du Christ au Golgotha, sa résurrection et l’annonce
de la Parousie, … ces éléments n’entrent pas en compte dans le
récit Dozuléen.” Non ? Monsieur Bertin, la croix de Jésus à
Dozulé, c’est aussi pour les chrétiens cet arbre de vie dont la
gloire fut sa résurrection et son libre sacrifice. Selon vous, ce
n’est pas de Jésus. “Nous sommes ici dans une problématique
plus Beléno-Apollinienne que christique.” La preuve Belenos
veut dire brillant ! Fichue archéologie ! Et Apollon est un
mythe bisexuel. 
“La parousie” non ! bien sûr n’est pas absente, Monsieur : on
ne parle que de ce second retour (=parousie), non du dernier.
“Parousie”, c’est l’entrée du Christ Roi que monsieur Bertin n’a
pas vu : “Il en est encore temps, car le temps est proche, et
voici que je viens. Amen, viens Seigneur Jésus !” Ce sont les
paroles mêmes de toute parousie. Ici la parousie des “derniers
temps” est celle d’une terre nouvelle où habite la justice. Mais
non ! Monsieur Bertin n’a pas besoin de justice vu notre époque
! On croirait entendre les faux prophètes du temps de Jérémie.
Quant à ceci : “Après l’évangélisation du monde entier, alors
je reviendrai dans la gloire” ce ne peut être là que la grande
Parousie séculaire de l’évangélisation ! non ? En Normandie,
l’on dirait que la pleine lune a frappé notre sociologue par
Taranis le dieu du ciel gaulois ! Faut-il se souvenir ici qu’un
Bertin ou Bernin était un trompeur ridiculisant les gens. Serait-
ce un destin ? “Toutefois, Saint Thomas d’Aquin nous indique à
ce sujet que dans la scène de la Transfiguration, toute la Trinité
apparaît : Le père dans la voix, le Fils dans l’Homme, l’Esprit
dans la nuée lumineuse (et nous le voulons bien !) Le récit
chrétien (évangélique) étant ici beaucoup plus riche que le récit
Dozuléen.” p. 36. De fait Moïse, Elie, Pierre, Jacques et Jean
sont là et conversent ! Mais à Dozulé, parle la voix du Père :
“J’ai entendu une voix forte qui me disait : Dieu a parlé aux
hommes, que ceux qui ont la charge du message entendent
sa voix ! … puis un instant après … Jésus m’apparaît …” Noël
1975 36 ap. Et Jésus parle 43 fois se présentant physiquement
37 fois. Quant au Saint-Esprit, il se manifeste 34 fois, 1 fois par
le vent, 23 fois par la lumière. C’est récurrent et selon justement
Saint Thomas d’Aquin. Mais monsieur Bertin conclut : “Nous
émettons donc ici l’hypothèse fondée sur cette récurrence des
symboles lumineux, de l’influence des cultes préchrétiens dans
l’émission des messages dozuléens.” Jésus, certes les appelle
“Message de mon Père” qui préexiste au Christ né de la Vierge
Marie.
Le “Gorgon” de Fiquefleur, Madeleine s’en souviendrait. Or ce
mot est inconnu du Larousse. Mais croyez Bertin, le grand
sorcier : Gorgon est le Christ de Madeleine qui en aurait
réminiscence comme de la vraie porte du Sid de la légende
arthurienne : D’ailleurs, cette “porte du Sid” est bien inconnue
du Larousse également même en celui en deux volumes ! “Il
reste dans l’imaginaire collectif chargé de légende de la
présence des déesses et des fées de l’autre monde” G. Bertin
p. 37. On se croirait au procès de Jeanne d’Arc à propos des
fées du Bois chenu. Pas très inventif ! Répétition névrotique de

738 m = 33 * 33 + 32
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sociologue… coupable de la martyre de Rouen ? Mais comme
Donrémy, Dozulé devient “lieu des sorciers” : “Il est frappant
de voir comment ce capteur extraordinaire de mémoire
collective qu’est madame Aumont a pu, en plein XXème siècle,
s’en emparer.”, non sans “de nombreux autres amalgames” …
ceux que fait notre disciple d’un autre Durant que l’abbé *…
“Dérivation hérétique, tout mythème étant potentiellement gros
d’une hérésie et fonctionnant par accentuation ou exagération
d’un trait au détriment des autres” : cela caractérise monsieur
Bertin en son post-modernisme. Il substitue aux “aspects
rédemptionnels et sacrificiels” du mystère du Christ, qu’il
appelle mythe, l’un étant d’amour l’autre objet du manque, son
propre “Zeus antique.” Même si le 2 novembre 1973, 12 ap,
Jésus sourit longuement et dit : “Heureux celui qui n’est
séduit que par le Dieu suprême, car Mon père n’est que
bonté. Il pardonne…” et le 5 octobre 1973 : “Seigneur
répands sur le monde entier les trésors de ton infinie
miséricorde” 11 ap. “Nous sommes là, dit monsieur Bertin, …
plus proche … de Bélénos ou de Taranis le dieu des orages …
que dans la religion d’amour du récit chrétien des origines”
Fantômes et apparitions p.39.
“Une Eglise pré-concilaire” ? Et qui réclame la liberté de
conscience et de l’apostolat des laïcs. Quel parti-pris ! “Le
christ de Dozulé apparaît toujours comme un être désincarné”
Fantômes et apparitions p.39. n’est-ce pas ? : “Jésus de
Nazareth, le Fils de l’homme ressuscité, est là devant moi …”
10 ap. Il “me visite pour la 8ème fois… Son regard est amour et
bonté” 14 ap. “N’ayez plus de doute, c’est bien Jésus ressuscité
… Je viens de lui toucher les mains” “Elles sont tièdes” “Ce
sont des mains de chair comme les nôtres” “J’ai donc pris
chaque main dans les deux miennes. Il m’a dit : N’ayez plus de
doute, un esprit n’a pas de nom, de chair.” 15 ap. Et le 31 mai
1974, Jésus dit : Je suis Jésus, Jésus de Nazareth, Le fils de
l’homme ressuscité d’entre les morts. Regardez mes plaies,
Approchez et touchez mon côté. Je me suis levée et de mes
deux doigts, index et majeur, j’ai touché le rebord de sa plaie
qui paraissait profonde. J’étais très émue !! 17 ap. “Une
fonction de retour du refoulé s’exprime, de fait, à travers le néo-
paganisme.” Madeleine dont Marguerite est le nom de son père

ou de sa gouvernante qui prend son humour pour une maladie,
“produit un récit véritablement mythologique (cela devient une
névrose obsessionnelle sociale chez le sociologue tendant à
résorber son angoisse métaphysique. Ce récit “n’est pas moins
en contradiction avec le récit origine du christianisme.” C’est
le contraire : le retour au terme Croix Glorieuse en 1970 après
Vatican II revient aux origines, aux mystères glorieux où le
Saint Sépulcre est toujours l’Anastasis, la Résurrection comme
le nom de la seule cathédrale du siècle construite en France à
Evry. Ceci pour répondre à monsieur Claude Gaignebet p. 40 :
“depuis quand utilise-t-on l’expression Croix Glorieuse ?”
Quant à dire que “l’ancien curé de Dozulé … est dans une
optique kabbaliste” c’est vraiment n’importe quoi ! Ce terme
“apparaît avec Rabelais en 1532 à propos d’une personne
versée dans la tradition ésotérique juive.” Si cela était vrai,
l’Abbé L’Horset aurait fait culminer la croix à 738 mètres au-
dessus de la mer, comme Jérusalem, non pas de 738 mètres au-
dessus de la butte de quelques 111 à 114 mètres. 

Par contre, la conclusion est juste en partie, et “Nous sommes
sûrement devant une prophétie, à vocation eschatologique” !
Mais dire que “ce message” est “manifestement composite et
syncrétique.”G. Bertin p.40 est le contraire du réel. Les
élucubrations pseudo-sociologiques de Mr Bertin sont, elles ou
composites ou syncrétiques ! L’on peut dire que “des antiques
à la psychanalyse, le mythe est l’objet d’une réflexion légitime,
rien n’étant indigne d’être objet de science* -Bertin p.246 cite
J.M. Brohm. …De fait, selon Sartre, “il est toujours digne, avec
ou sans mauvaise foi, d’exister.” Le “Mixte de sapiens et
demens” selon Maffesoli M. cité p. 246 est un symptôme du
commentateur, non de l’apôtre Madame Aumont. Cependant la
saveur et la sagesse de Madeleine vont de pair mais à l’inverse
vital de la démence de ce livre et de son amertume. Pour
reprendre la parole de M. Maffesoli, les fantômes et apparitions
intellectuelles, ratiocinantes de M. Georges Bertin sont bien un
“mixte inextricable d’intelligible et de sensible”. Nous sommes
à mille lieues et sous terre de l’humilité directe, de l’humour
simple et de la joie souriante de Madeleine Aumont. 

D. Blanchard le 23/01/2004

* Il s’agit de Gilbert Durand. * Si l’abêtissement psychotique est à analyser avec tact, par
contre la bêtise imbécile et sectaire qui avilit le peuple est à
éviter. 

Mgr Charles Mbogha est né au ciel la nuit
du 8 au 9 octobre 2005. Dieu le bénisse.
Archevêque du Bukavu, il a reconnu le 15
mai 2005 la famille de Nazareth.

Mes vifs remerciements par votre don inattendu du mer-
veilleux livre - album Père qui nous aime tant. Ce fut mon
plus grand réconfort pendant mes sept mois de maladies de
vieillesse. A peine partiellement rétabli, j’en ai tiré un
splendide bouquet spirituel pour la fête de Saint Joseph, 19
mars et diffuse par photocopies en reconnaissance pour Sa
grâce de guérison. Il s’agit du petit article «Trois temps en
Jésus, Marie et Joseph» page 81, écrit d’un seul trait
comme par une vision directe.  Ma traduction textuelle est
précédée d’une note du traducteur et suivi primo d’une
indication détaillée de la source : Auteurs, forme et conte-
nu, éditeur et prix privilégié de 12 Euros seulement!
Secundo : des notes de références avec mon ouvrage en
vietnamien : Saint Joseph au sein du Peuple de Dieu - 560
pages.

Pierre Vincent Marie
PHAM DINH KHIEM
nous écrit du Vietnam
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Jeudi 26 mars 1998 : "Merci pour le
saint Rosaire, avant de voir ensemble
avec mes amis tes prodiges chez
(Madeleine Aumont à) D(ozulé)… ma
maison, une petite église !… Je suis
encore émue  pour ce qui arrive dans
ma vie" p. 250.

Lundi saint, 5 avril 1998 :
"Je vois dans mon cœur l’image d’un
cercle autour d’une grande Croix,
composé de tant de personnes incon-
nues, mais parmi elles j’en reconnais
quelques-unes. C’est comme une gran-
de chaîne parce que tous, nous nous
tenons par la main autour d’une croix
commune.
Je reçois ce message pour moi :
Vite, tous ceux qui ont la charge et la
mission d’annoncer la Croix
Glorieuse que Jésus lui-même hisse-
ra, ils seront vus à D(ozulé)."

L’autorité religieuse a fait effacer les
cinq dernières lettres. C’est comme du
temps de M. Gérard Cordonnier à M.
Luc André Biron ; par prudence.

Angela dit : "nous, tes instruments,
nous ne sommes pas l’Eglise."
"Ma petite, si ces choses étaient don-
nées directement par Moi aux
prêtres, ils seraient encore moins
crus que vous, mes petits riens si
ignorants, parce que les «grands»
objecteraient que, connaissant très
bien les Ecritures, ils les utilisent
pour effrayer et soumettre les
foules." p. 253.

22 avril 1998 "Toujours plus claire-
ment se détache une Croix immense,
glorieuse. Jésus n’est plus sur la Croix.
Lui, lui-même est la Croix !
Au fur et à mesure que l’on monte vers la
Croix, la lumière se fait plus intense. Alors
je vois l’humanité monter vers la Croix
qui difficilement, qui plus rapidement. Et
je pense : c’est l’exode ! Comme un temps
vers la Terre Promise, maintenant c’est
vers la Croix Glorieuse, promesse et anti-
cipation de son retour glorieux. ... Cette
image me  fait penser à D(ozulé). O mon
Seigneur, est-ce bientôt ?
- Oui ma petite, je reviendrai rapi-
dement ! " p. 259.

8 mars 1998 "L’échafaudage
sur lequel s’appuie le monde
(de Satan) va s’écrouler bien-
tôt." dit Marie à Angela. 
Satan, n’ayant pas de pouvoir
spirituel, car séparé de Dieu,
ne garde qu’un pouvoir, certes, angé-
lique, mais psychique (Nde).

8 mai 1998 : " C’est une Croix
Glorieuse d’une éblouissante lumière.
Elle semble d’or fin et d’un feu vivant.
C’est la Gloire divine ! Oui pour tou-
jours ! Amen. "
"Nous annonçons ta mort, Seigneur :
la Croix
Nous proclamons ta Résurrection :
l’Hostie
Nous attendons ta venue : la Croix
Glorieuse." p 262-263.

17 mai 1998: "Petite, bientôt je vien-
drai dans la gloire pour compléter
dans le monde l’œuvre de ma Croix
et de ma Résurrection. Chacun de
vous Me verra comme toi-même tu
Me vois maintenant !" p.266

23 mai 98 : "Il tient dans les mains le
tableau de la Croix Glorieuse, il l’élè-
ve vers le ciel et prie ainsi le Père...
Et je vois que le tableau de la Croix
Glorieuse est au pied de la Très Sainte
Trinité. … Chaque visage est transfor-
mé dans le visage de Jésus ! p.270.
2ème livre  : "Jésus, par des sentiers
impénétrables, veut atteindre les
confins de la terre avec l’image de sa
Croix Glorieuse." p. 275

7 juillet 98 : "Beaucoup de mes
prêtres ne croient plus que Je suis
vivant." p 286.

11 juillet 98 : "J’entends la voix douce
et suave de Marie …  Vois combien de
sang coule sur la terre pour l’huma-
nité que j’aime et qui ne comprend
pas. Bientôt tout cela cessera. Les
puissances de l’enfer n’existeront
plus sur la terre." p 288.

L’on se conduira selon les dix com-
mandements de Moïse et le premier et
le second semblables de Jésus.

21 juillet 98 "Après le pèlerinage à
Medjugorje que j’ai suivi en pleine ari-
dité spirituelle, voilà que, avec une
grande paix, je me prépare à partir
pour D(ozulé). Je suis émue parce que
je sens, bien que je ne connaisse pas
beaucoup D(ozulé), être, par un projet
de Dieu, très liée au message de ce
lieu." p 291.

23 juillet 98 : "Hier au soir avec C., je
suis donc partie pour un autre pèleri-
nage : pour D(ozulé), un petit pays de
la Normandie, au nord de la France. … 
A Lisieux, … j’ai entendu la voix douce
de Jésus : ma petite, c’est la voie de la
sainteté que je désire pour toi.
… Je sais maintenant que tu m’as vou-
lue à D(ozulé). Je sais que tu m’as
conduite ici. …  Je ne comprends pas
encore le pourquoi, mais ma joie est
débordante depuis que je suis partie ce
matin de Lisieux. Mon cœur chante,
plein de joie… Mon cœur éclate : tu es
vivant. Dans le ciel, tu es venu avec ta
Croix Glorieuse en la montrant à une
petite femme, M(adeleine) A(umont) ;
quand je suis venue à D(ozulé), je l’ai

rencontrée devant la porte de sa
maison. Une petite femme avec
des cheveux très blancs. Une
grand-mère ! Je m’aperçois
immédiatement que ce n’est pas
elle qui a pu écrire les messages,
mais Toi en elle. Cependant, à
cause de la langue, des obliga-
tions de Madeleine, et surtout je
crois à cause d’une prudence
plus que justifiée à mon égard, je

De D(OZULE), ANGELA
témoigne discrètement depuis l’Italie 

du Nord aux Editions du Parvis Suisse de M. Castella.

Je suis la Résurrection et la Vie, t.1.

Des ténèbres à la lumière.
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n’ai pas pu lui confier ce que Jésus
m’avait donné avant de partir. … Jésus
avait parlé dans mon cœur … tu diras
à Madeleine que, sur ce tableau, j’ai
imprimé ce que je lui ai donné dans
mes messages sur la Croix
Glorieuse.
… Après lui avoir demandé de prier
pour moi, et après qu’elle m’ait expli-
qué le chemin, nous sommes allés en
haut de la Haute Butte, à l’endroit où
Jésus voulait que surgisse la grandiose
Croix Glorieuse haute de sept cent
trente huit mètres.
A peine avons-nous pris la route qui
monte en partant de la route principale
de D(ozulé) qu’un écriteau, sur une
petite maison à gauche, attire mon
attention … nous décidons de frapper.
Ouvre la porte une femme souriante

(Marguerite Dorderer) qui, avec beau-
coup de gentillesse, nous invite à
entrer… Je me mets à parler.. jusqu’au
motif de mon pèlerinage à D(ozulé).
Elle nous explique le parcours, en nous
priant de ne pas nous arrêter à la pre-
mière croix sur le chemin. Elle n’est
pas bonne. Une secte. (le yoga ! vrai-
ment ? Nde)
… A un certain moment, je lui (à
Marguerite Dorderer ?) demande si elle
connaît Jnsr, et je reçois cette réponse
douce et ferme : «ce n’est pas important
de connaître les personnes ou les instru-
ments, mais les projets que Dieu veut
réaliser à travers eux». P. 291-294.

26 juillet 98 : «Revenant après un long
voyage… Merci pour D(ozulé) !» 
p 296.

3 août 98 «Après la joie et la paix res-
senties à D(ozulé), d’une manière
inexplicable, j’entre dans une obscuri-
té spirituelle très dense. Toutes mes

certitudes et mes émotions s’évanouis-
sent. Comme dans un tunnel, je ne
réussis plus à voir la lumière. Mon
coeur gémit." p 296. 

4 août 98 : "Après mon retour de
D(ozulé) j’ai écrit là-dessus, et l’obs-
curité est descendue en moi, tellement
que ce matin je ne réussissais pas à me
lever de mon lit pour partir ! Tout me
semblait étrange, obscur…" p 296.
Mme Dorderer serait-elle enfant de la
Lumière comme Mme Avoyne. Elles
ont mis Mme Aumont sous leur tutelle
tour à tour après l’Abbé L’Horset qui,
lui, était autorisé par sa cure. Mme
Bernard faisait des rapports à Mme
Avoyne comme Mme Dorderer le fait à
Mme Roque. Vive la liberté ! 

Nde : Selon Job
11/17, les ténèbres
se mueront en auro-
re, cf . 50 ap,
demain à l’aurore,
et 49 ap, ensuite se
lèveront des fils de
lumière dans cette
ville, 6 octobre
1978, 45 ap demain
à l’aurore, Job
12/22, Dieu met à
jour les secrets des
ténèbres. Et Saint
Jean 1/5 : la lumière
luit dans les
ténèbres, Daniel
2/22 : qui connaît
ce qui est enfoui
dans les ténèbres ?

8 août 98 : "Ce matin au réveil, je me
retrouve encore en esprit devant la Croix
Glorieuse. Mais tout un avec la Croix, il
y a une figure qui, si j’y reconnais mon
Jésus, est en même temps une autre figu-
re encore. Tout de suite je ne réussis pas
à comprendre. Puis j’entends une voix
plus forte, plus puissante que d’habitude,
comme un tonnerre : Petite, vite, toute la
Terre me verra ainsi, dans la lumière
de Ma Croix.
En moi, je me disais : "mais ce n’est
pas mon Jésus !" Et tandis que j’ai
cette pensée, stupéfaite, j’entends :
Oui, petite, vite toute la terre aura la
Croix Glorieuse de mon Fils.
Mon Dieu, mon puissant Seigneur : Tu
es le Père, mon Père ! " p 298-299.

19 août 1998 : "Je lui offre encore
toute peine, Lui qui est mort pour moi.
A lui qui pour moi a été appelé
Belzébuth" p 304.

Jésus fut aussi appelé ainsi par l’Abbé

L’Horset et d’autres, pour les 44 bis, 45
et 50 ap qu’ils disent de Satan.
"Jésus est là, les bras ouverts pour
m’accueillir sur son Cœur miséricor-
dieux. J’entends sa voix qui me dit :
ma petite enfant, viens. Appuie ici ta
tête. J’appuie ma tête sur son cœur et
il me couvre avec son manteau. Aime-
moi, ma petite enfant, Mon cœur et
ton cœur sont désormais une seule
chose. Offre-moi tes souffrances
cette semaine, tu verras ensuite la
lumière.
O mon Jésus, oui, je t’aime ! Je com-
mence à comprendre ce que voulait
dire : je t’associerai à D(Dozulé).
Jésus mon unique force… Près de moi,
je sens aussi la présence de Marie… Il
y a aussi saint Joseph, que j’aime
tant ! ...
Ma petite, tu seras maintenant
comme moi jugée, et tu seras
condamnée ! Tout comme moi, ma
petite !
… L’esprit de mensonge a cherché …
à me frapper. … 
Il n’y a pas de discernement. On a fini
par croire à Satan ! " p 304-305.

31 août 98 : "Jésus m’a confirmé : …
Le triomphe de mon Amour et de
l’amour de mes fils s’accomplira sur
la Croix Glorieuse.
… Le crucifix renverra à la Croix
Glorieuse avec l’écriture : ecce cru-
cem Domini, et de l’autre côté il
représentera les deux saints cœurs
unis." p 312-313. 

7 septembre 98 : "Une voix s’insinue :
de toute manière, tu n’auras aucune
approbation et tout restera ainsi.
Mais ensuite je pense à toutes les
paroles de Jésus, à la Croix Glorieuse,
au message de Madeleine resté sans
suite pendant de si nombreuses années
et ensuite finalement mis à la lumière.
Ce que Dieu voulait à D(ozulé) n’a pas
été réalisé, mais une autre prophète a
été suscitée  : Jnsr. Et déjà il existe tant
d’autres Croix Glorieuses à l’échelle
du 1/100e ! " p 316-317.
"Il me semble que la tentation la plus
grosse pour ta Sainte Eglise est justement
cette prudence  à outrance….  Depuis
quelques jours mon esprit est immergé à
D(ozulé)… Je vois mon cœur sur la col-
line de la Haute Butte et… une immense
Croix Glorieuse très lumineuse d’or
pur… Durant la sainte messe je sens la
voix puissante de mon Seigneur : la
Croix Glorieuse sera une épée à double
tranchant, comme ma Parole. Je me sens
profondément frappée, je ne sais pas don-
ner d’explication…" p 317.

A Chennai-Madras, lieu du martyr de Saint Thomas
l’apôtre, Sylvie Barrandon, 47 ans, pharmacienne
internationale, très amie de Marie, après un infarctus, est
née au ciel le 24 août 2005. 
Elle était en mission pour Nazareth et la Croix Glorieuse. 
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14 septembre 98 : "Mon Jésus je t’ai-
me, j’aime ta Croix  !" p 318. 

2 octobre 98 : "… Ils penseront à la
fin à une simple commémoration.
Mon sacrifice sera aboli !"

Nde : Dès que sera "écarté celui qui la
retient." 2 Thessaloniciens 2/3-8 :
Jean-Paul II !

4 octobre 98 : "… Je ne pourrai plus
être consacré sur les autels… je serai
consacré dans tant de cœurs !" p
327.

14 octobre 98 : "Qui n’aime pas mon
Eglise, qui ne lui pardonne pas, ne
m’aime pas, parce que je suis la tête
de ce même corps qu’est l’Eglise…
Votre devoir, l’unique, c’est d’aimer,
d’aimer et encore aimer. " p 333.
Nde : C’est ce que Marthe Robin
m’avait dit en 1969, au début de
"Nazareth".

16 novembre 98 : "C’est la dernière
Cène du Seigneur !
… Je me retrouve en un autre point de
la Terre : et précisément à D(ozulé),
sous la Croix de la Haute Butte. Du
terrain, sous la Croix, comme si tout
avait été convoyé à ce point-là, je vois
se réunir et surgir tant de jets de ce
sang, jusqu’à former une fontaine en
forme de lys autour de la Croix. La
Croix est comme le cœur de ce lys de
sang. …  Je vois le globe terrestre… et
je perçois spirituellement ce qui est
arrivé dans les siècles depuis la derniè-
re Cène du Seigneur, jusqu’à ce qui
arrivera à D(ozulé). Je vois le début et
le but de ce fleuve de vie et de salut
pour toute la terre." p 349-350.
"Et j’entends la voix de mon Jésus :
Ma petite, désormais va dans le
monde et annonce la vérité de
D(ozulé). Celui qui y viendra avec foi
recevra le salut éternel !

Et tout de suite, la lumière de la
Croix Glorieuse se présente à
l’horizon." p 350.
19 novembre 98 : "Mon Corps,
mon Eglise est divisée ! Dis
au monde que cela ne va pas
bien comme cela."
"Il y a cinq bandes". p 350-351.

17 décembre 98 : "Il n’y a
aucun projet qui vienne de
moi qui puisse être
arrêté … Seulement votre
non !" p 360.

19 décembre 98 : "Je vois une myriade
de Croix Glorieuses à l’échelle de 1 à
100, blanches et azur, c’est-à-dire les
croix que Jésus a demandées au monde
à travers Jnsr, s’allumer d’une lumière
fulgurante, comme d’un feu vivant…
Les uniques lumières qui déchirent les
ténèbres proviennent des Croix
Glorieuses." p 361.

30 décembre 1998 : "Ah, ma fille,
combien ai-je aimé mon père ter-
restre ! Vous ne l’invoquez pas suffi-
samment, ce saint homme de Dieu.
Ah, mon enfant, combien l’ai-je
aimé et combien il m’a aimé, moi et
ma Mère. Le monde ne comprendra
jamais assez  la mission que cet
homme juste a eue pour le salut de
l’humanité !
… Que cela soit clair comme cela
l’était pour moi, …  c’est toujours
mon père saint Joseph qui mène à
Nous… Ce patriarche de l’humanité
entière !
… L’Esprit de Vérité entre en vous et
saint Joseph, caché, vous prend par
la main. Voilà sa mission humble et
silencieuse dans la vie et dans la
mort : garder, pour faire connaître
son Epouse et son Fils ! pour la gloi-
re du Père !" p 368.

2 janvier 1999 : "Ma Croix Glorieuse
s’étendra avec ses bras aussi sur eux
(le peuple d’Israël). Ma lumière fera
la Nouvelle Jérusalem !"
«En ce Lieu de la déposition de Marie
(et de son Assomption) … à l’impro-
viste Jésus dit à mon cœur : Ici est née
Marie. « p 373.

10 janvier 99 : "Un prophète qui
vient justement de l’Eglise grecque
orthodoxe. De fait à Vassula j’ai
donné cette tâche." p 375-380. 
Nde : Nos regards se sont croisés à

Versailles et… nous oeuvrerons
ensemble !

16 mars 99 : "C’est la patience que je
demande à mes prophètes." p 404.

1er avril 99, Jeudi-Saint : "Je désire
que ma Croix rejoigne les confins de
la terre. Elle sera unie au cœur et
apportera paix et espérance aux
pauvres de la guerre, alors qu’elle
jugera les assassins. … Non seule-
ment les chrétiens, mais tous mes fils
doivent connaître ma Croix
Glorieuse." p 410.

Pâques, 4 avril 99 : "Jésus est sur le
point de revenir ! … Ces images de la
Croix Glorieuse seront des phares dans
la nuit du monde" dit Marie. p 411.

8 avril 99 : "Sous ma Croix
Glorieuse, vous trouverez paix et
amour." p 413.

17 mai 99 : "La personne chargée de
lire et traduire le livre Des ténèbres à
la lumière, que j’ai apporté il y a
presque un an à Dozulé, me commu-
nique avec grand enthousiasme ce que
ce livre a suscité en elle." p 425.

26 juillet 99 : "Depuis vendredi, je me
vois en bas de la route qui, de  Dozulé,
mène à la colline de la Haute Butte.
C’est comme si je me trouvais là sans
le vouloir et je me demande ce que je
dois faire. Il y a dans ce pays un silen-
ce étrange. Je regarde autour et je ne
vois personne. Il semble que toutes les
maisons soient fermées mais non
vides. Même la maison des Amis de la
Croix Glorieuse, où je suis allée il y
un an, que dans l’image je vois sur ma
gauche, cette maison est fermée et
dans le silence. 
Je lève le regard et un peu plus haut,
sur la route qui monte vers la colline,
je vois mon Seigneur Jésus très beau.
Son aspect est doux et imposant en
même temps. Jésus me tend la main et
même s’il ne parle pas, il me dit un
tacite Viens. … Jésus, que veux-tu me
dire maintenant ?" p 446.
"Je prends l’eau du bassin de D(ozulé)
et je m’en baigne le visage …  : Non,
ma petite, non, je ne viendrai pas
pour détruire ! Je suis miséricorde.
…  Satan aurait vaincu si je venais
aujourd’hui juger le monde. "

Nde : De fait, le cataclysme n’eut pas
lieu avant la fin du siècle, car l’huma-
nité s’y est opposée, cf. ap. 14. Deo
gratias !

Ressource a gagné le procès fiscal, le 1er sept 05
Le fisc demandait 188 000 euros, 60% des dons
jamais reçus. Nous payons nous-mêmes nos tra-
vaux quoiqu’en dise le commérage.  Deo Gratias
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14 août 99 : "Les jours suivants, je revois
souvent dans mon cœur Jésus sur la route de
la Haute Butte. Je donne la main à Jésus.
Puis… nous commençons à monter
ensemble. Jésus me conduit au bassin de la
Purification et m’invite à me laver. …
Tandis que je me lave abondamment avec
l’eau, mes yeux se remplissent de cette pure-
té et mon cœur de paix. … Devant la croix je
m’agenouille et soudain cette croix de pierre
(Nde : en fait de bois) disparaît tandis que se
dresse une Croix très blanche, lumineuse, qui
absorbe tout : aussi bien le vert de la colline
que le bleu du ciel. C’est comme s’il n’exis-
tait plus rien en-dehors de la Croix
Glorieuse. … 
Jésus lui-même est cette Croix qui assume en
Elle le monde entier." p 451– 452.

17 août 99 : "Il me semble que c’est le jour
de l’Exaltation de la sainte Croix qui se fête
le 14 septembre. … 
Je vois une foule immense sur la colline. La
Vierge Marie est là, à droite, sous la Croix.
C’est la Reine, revêtue d’un
manteau bleu nuit brodé d’or.
Elle tient dans la main droite un
sceptre d’or pur. C’est la femme
de l’Apocalypse… Un grand
chapelet que Marie élève avec
force vers le ciel, en signe de
victoire."
Nde : Comme disent Jeanne
d’Arc et Thérèse de Lisieux, la
victoire est certaine !
"Le triomphe du Cœur
Immaculé de Marie : Marie la
co-rédemptrice en l’Esprit."p
454.

30 août 99 :  "Défaite totale de
Satan". p 456.

5 septembre 99 : "Je me retrou-
ve intérieurement avec Jésus,
sur la colline de D(ozulé). Il y a
tant de gens !
Au bassin de purification, Jésus donne une
espèce de monnaie à chaque personne qui se
purifie. 
Puis je vois que chaque personne s’approche
là-haut vers la croix qui encore une fois, s’est
transformée en Croix Glorieuse éclatante de
lumière" "O Jésus, viens vite nous faire par-
ticipants de ta Croix Glorieuse." p 457.

13 septembre 99 : "Je suis dans le train qui
me conduit de Paris à Caen. …  Je prie. Je
vois soudain .. Jésus tient à la main un long
fouet, comme celui des dompteurs de lions.
Je vois de fait que quelques lions en rugis-
sant exécutent des ordres précis. 
Ma petite, les puissants seront domptés.
Ils seront rapidement domptés, comme le
dompteur sait dompter ses lions. " p 460.
Nde : cf. les lions du prophète Daniel !

14 septembre 99 : "Nous rejoignons
D(ozulé). ? Nous serons reçus par M(argue-
rite)… avec tant de joie. Après le repas, nous
sommes reçus par M(adeleine) A(umont)

dans sa maison. … Plus tard Je te ferai
comprendre le but de ton voyage. …
Nous montons à la Haute Butte… Je baise la
terre… je revois l’image du Dompteur
Jésus ! Et j’entends sa divine voix : Les puis-
sants seront vite domptés, comme ces
lions, par le Dompteur. Moi, je suis un
juste juge. …  Purification. Purification.
Purification. …" p 461-462.

19 septembre 99 : "Je rejoins encore
D(ozulé). Il y a une grande foule… Je ren-
contre … plus particulièrement un doc-
teur…(Jacques Pelbois, décédé maintenant)
qui, suite à une expérience sur le Golgotha à
Jérusalem, a connu D(ozulé)… Ce docteur,
avec un respect profond, s’est agenouillé
devant la Croix Glorieuse en disant : il faut
adorer. … 
Aux pèlerins venus à D(ozulé) ce jour-là ont
été distribuées tant de cartes postales et de
posters de la Croix Glorieuse". p 463-464.

20 septembre 99 : "Après mon pèlerinage à

D(ozulé)… je vois aux pieds de Marie la
Tour Eiffel illuminée… La très Sainte Vierge
poursuit : Si je n’avais pas protégé cette
ville d’une manière toute particulière,
mille fois déjà elle aurait été détruite." p
465.
21 septembre 1999 : "De retour de mon
voyage de D(ozulé)… Mon retour se fait
proche. Priez. …
Je veux Te prier avec la prière que Toi-même
as donnée à D(ozulé)." p 465-466.
25 septembre 99 : "Marie : Comme les
quatre évangélistes, mes prophètes des
derniers temps seront bientôt envoyés aux
quatre coins du globe… vous m’avez tous
été confiés, comme Jean, sous la Croix de
mon Fils. " p 467.
26 octobre 99 : "Comme Jésus me l’avait
annoncé avant mon voyage à D(ozulé), la
responsabilité que le ciel m’a confiée devient
de plus en plus délicate". P 480.
11 novembre 99 : "Mon Eglise sera mise au
pressoir… jusqu’à la dernière goutte."
p 486.

Ce terme basque exprime la
puissance de l’âme, l’esprit, le
mental.
"Gogo exprime en basque tous
les processus de l’intériorité et
de la subjectivité". Il désigne
"toujours la puissance de
l’âme-mémoire ou volonté, ou
le vécu psychologique du sujet
- envie, désir, pensée,
conscience - plutot que l’âme
en tant que telle, ou peut expri-
mer même la sympathie et le
dégoût entre autres
sentiments."
"Mais de plus, gogo, n’expri-
me jamais le concept d’âme au
sens théologique, au sens de
l’âme qui est créée, qui peut
ressusciter ou être sauvée, car
il renvoie plutôt à celui de
puissance". Donc Gogo c’est
la force d’âme. On aperçoit
ainsi sous ce trait Madeleine et
aussi Suzanne et Louis Avoyne
ou Mr et Mme Leysen.

On pourrait penser que gogo
serait un équivalent de l’anima
latine conçue en un sens
philosophique comme l’ensem-
ble des puissances de mémoire,
de volonté ou d’entendement
chez Augustin, ou encore un
équivalent du mens, mental de
Thomas d’Aquin. Là Daniel
Blanchard et Ressource ont fait
un travail colossal. 
Le seul contexte où gogo
semble véritablement proche de
ce qu’on entend par l’esprit est
celui de la sphère subjective de
l’affectivité et de la pensée :
selon François de Sales dans
Philothéa : "la prière mentale ou
celle qui est faite par esprit et
par gogo" J. Haraneder. Gogo-
arraguretaric (1571), c’est la
perplexité d’esprit. Gogo est
encore synonyme d’affection.
Prendre du gogo - de bon gogo :
de bon cœur dans … - porter ses
fautes à gogo, c’est avancer en
grandeur d’âme. 

Le 21 juillet 2005, 
fête du Prophète Daniel 

Gogo

dans le Vocabulaire
européen des philosophies,

Seuil Le Robert, 
selon Isabel Balza
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Nous partons en métro le 18 octobre au
matin pour ne pas avoir de problèmes
de stationnement ou d’embouteillage.
Et puis c’est aussi un pèlerinage dans
les rues de Paris où la dureté de
l’asphalte nous engage davantage dans
cette mission pour les croix.
Jocelyne avait prié la semaine
précédente et demandé une « Parole »
dans la Bible pour chaque église que
nous allions visiter.
Nous commençons par :

Notre Dame de Bonne Nouvelle 

Matthieu (18, 19)… Prière en
commun. « Si deux d’entre vous sur la
terre unissent leur voix pour demander
quoi que ce soit, cela leur sera accordé
par mon Père qui est aux cieux » 
Dans le 2ème arrondissement. Sur la
façade il y a un grand panneau pour la
semaine d’évangélisation qui se
prépare à Paris.
D’emblée nous demandons une messe
et sommes envoyés directement au
curé de la paroisse.
La messe que nous demandons pour la
Paix dans Paris sera célébrée le
vendredi 22 octobre à 12h15.
Sur ce nous présentons le message de
Jésus pour Paris en donnant en même
temps la feuille imprimée. L’échange
est cordial, nous irons voir avec le curé
la disposition de l’église. Pour lui il n’y
a pas de place. Il a relégué au fond de
l’église une grande croix et songe à la
remettre à un meilleur endroit .Chaque
fois nous insistons sur le fait que la
croix sera offerte. En sortant nous
verrons qu’il y aurait largement de la
place sur les murs.

Notre Dame des Victoires

Livre de la sagesse chap. 14, 22 :
Conséquences du culte des idoles :
« En outre il ne leur a pas suffi d’errer
au sujet de la connaissance de Dieu ;
Mais alors que l’ignorance les fait
vivre dans une grande guerre, ils
donnent à de tels maux le nom de
paix ! »
Chaque fois que nous entrons dans une
église nous prenons un temps de prière.

Nous sommes accueillis dans un
minuscule réduit par un grand noir
qui n’est pas prêtre. Il s’occupe du
service . C’est un lieu de pèlerinage
très fréquenté. Sainte Thérèse était
venue y prier avant de partir à
Rome je crois. Il nous écoute avec
attention et nous inscrit la messe
pour la Paix pour le 11 janvier
prochain. Il s’engage à transmettre
le message pour les croix au curé
de la paroisse et prend mes
coordonnées, nom et numéro de
téléphone.
Il n’y a pas de réaction négative,
seulement un peu de surprise.
Comme il est bientôt l’heure de la
messe nous y assistons. Pour
l’évangile c’est le beau texte de Saint
Luc au chapitre 10 :
Mission des soixante-douze disciples :
« La moisson est abondante mais les
ouvriers peu nombreux ;… Allez !
Voici que je vous envoie comme des
agneaux au milieu des loups… En
quelque maison que vous entriez, dites
d’abord : “Paix à cette maison” … Et
en toute ville où vous entrez et où l’on
vous accueille, mangez ce que l’on
vous sert ; guérissez ses malades et
dites aux gens : “Le royaume de Dieu
est tout proche de vous” » 
Après la messe nous sortons déjeuner
dans un petit café au coin de la place,
place où pourrait être élevée une
croix !
Nous reprenons la marche dans Paris.
Daniel marche lentement, cela modère
mon ardeur ! Nous arrivons devant
l’église Saint Roch.

Saint Roch 

Actes des Apôtres chap. 28, 26… « Va
trouver ce peuple et dis-lui : Vous
aurez beau écouter, vous ne
comprendrez pas ; vous aurez beau
regarder, vous ne verrez pas. C’est que
l’esprit de ce peuple s’est épaissi. »

Dans le 1er arrondissement. Après un
temps de prière, nous entrons à
l’accueil dans le fond de l’église.  C’est
une dame très accueillante qui nous

écoute. La messe pour la paix sera
célébrée le 21 octobre à 18h30. Elle
acquiesce sur l’état d’urgence pour
Paris et  dit que les gens ont peur. Elle
transmettra au curé le message et mes
coordonnées. Daniel achète une
écharpe de la semaine d’évangélisation
pour Charles. Toutes les églises sont
belles, chacune a son cachet particulier.
Chaque fois ces échanges nous
donnent paix et joie.

Saint Germain l’Auxerrois 

Ezéchiel  chap.8, 1 Vision des péchés
de Jérusalem « C’est là que la main du
Seigneur Yahvé s’abattit sur moi. »

Dans le 1er arrondissement
L’extérieur de cette église est
magnifique. L’intérieur est très sombre
à cette heure de la journée. Nous prions
puis rencontrons une dame à l’accueil.
Elle nous dit que la paroisse vient
d’accueillir un nouveau curé. La messe
pour la Paix sera célébrée le 25 octobre
à 12h15. Nous présentons le message
et l’offre d’une croix. Cette fois encore
elle prend le message pour le
transmettre au curé, ainsi que mes
coordonnées.

Saint Eustache

Dans le 1er arrondissement.
L’église est en grand travaux. Nous
entrons à l’accueil où il y a beaucoup
d’agitation pour la préparation de la

Visites dans les paroisses 
de Paris I , II et III  

le lundi 18 octobre, fête de Saint Luc

Bethléem
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semaine d’évangélisation. Comme
nous demandons une messe, la place
est libérée et une dame commence à
inscrire la date, mais entre-temps nous
avons donné le message pour les croix
dans Paris. Alors tout se bloque. Il n’est
plus question de noter le jour pour la
messe. Il nous faudra auparavant voir
le curé. Daniel insiste pour qu’elle
garde le prix de la messe. Ce qu’elle
fera à contre cœur .
Le lendemain j’essaierai de joindre le
curé au téléphone, mais il est occupé.
Je recevrai le surlendemain un appel du
curé qui me demandera des
explications sur le message. Alors il me
dira que de toute manière ce sont des
révélations privées qui ne concernent
pas la paroisse. Et que pour la messe et
bien elle sera célébrée dans plusieurs
mois, il ne peut pas me dire quand. De
toute manière l’intention ne sera pas
dite ! Ils ne donnent que les intentions
pour les défunts. Je lui demande
d’avoir l’amabilité de me prévenir
quand la messe sera célébrée. Il s’y
engage !
Nous finissons cette journée en nous
rendant à l’église Saint Leu Saint
Gilles pas très loin de Saint Eustache,
là où Daniel avait rencontré Véronique
la première fois

Saint Leu, Saint Gilles

Dans le 1er arrondissement

Psaume 37 « Compte sur Yahvé et agis
bien, Il t’accordera plus que le désir de
ton cœur. »
Cette fois c’est une religieuse qui nous
reçoit très gentiment. Elle trouve très
beau que nous demandions une messe
pour la Paix dans Paris. Une autre sœur
interviendra pour rectifier le calendrier.
La messe sera célébrée le mardi 29
octobre à 18h30. Elle s’intéresse aussi
au message pour Paris et transmettra au
curé le message notre offre pour une
croix avec mes coordonnées. 

Retour à Saint Aubin par le métro.
Nous en avons les jambes coupées.
Daniel a du mal à marcher , moi j’ai un
élancement dans le pied droit. On se
retrouve fatigués mais heureux, avec le
sentiment qu’une grâce tout à fait
particulière nous est donnée pendant
cette mission. Il y a aussi un sentiment
d’abandon en la volonté du Père. Et la
conviction que chacune de ces

rencontres a été importante et portera
son fruit ;
Le mardi 19 rendez vous très tôt au
Guichet avec Marilyne. C’est elle qui
nous emmène, Daniel, Charles et moi-
même à la messe à Paris à Notre Dame
de Nazareth.
C’est la fête de Saint Jean de Brébeuf,
Saint Isaac Jogues, prêtres et leurs
compagnons jésuites, martyrs au
Canada.
Après la messe, un petit café chez
monsieur Jean, et départ de Charles et
Jocelyne pour la fin de la mission.
Nous reprenons le métro et nous
dirigeons vers le 3ème arrondissement.

Sainte Elisabeth.  

2 livre des Macchabées chap. 1, 18…
« Le feu sacré est miraculeusement
conservé » 

Nous avions essayé d’entrer à Saint
Nicolas des Champs, mais l’église est
restée fermée.
Tout comme la veille avec Daniel, nous
entrons et prions un moment avant de
rencontrer la dame de l’accueil. Elle est
peu loquace mais inscrit la messe pour
la Paix que nous demandons pour le 20
octobre à 18h30. Nous présentons le
message et l’offre d’une croix.
Message qu’elle inscrit pour le
transmettre au prêtre de la paroisse
avec mes coordonnées.
Nous essaierons de repasser à Saint
Nicolas des Champs mais sans succès

Saint Denys du Saint Sacrement 

Dans le 3ème arrondissement

1 Livre des Rois chap. 21, 17 « Elie
fulmine la condamnation divine »

Je suis émue en entrant dans cette
église, à cause du Saint sacrement.
Nous prions un bon moment. Un
groupe est en train de terminer un
chapelet.

C’est un homme qui est à l’accueil.
Il nous reçoit bien et à notre
demande nous propose pour la
messe la date du 26 octobre à
9heures.  Il ne paraît pas surpris par
le message pour Paris et notre offre
d’une croix. Cette fois encore il
note notre entretien pour le
transmettre au curé de la paroisse.
Dans le feu de la conversation je

pars en oubliant de payer la messe. Il
me rappellera sur mon portable quand
je serai chez les Pères Blancs. Je
reviendrai alors pour régler ma dette !

Les Pères Blancs

Notre dernière visite aura lieu chez les
Pères Blancs, dans le 3ème

arrondissement.
A l’accueil nous rencontrons un vieux
Père missionnaire, ancien responsable
en Afrique. Il semble content de la
présence de Charles.
Nous demandons une messe pour la
Paix et présentons le message pour les
Croix dans Paris. Il est d’accord pour
célébrer la messe mais pas chez les
Pères. Il la dira en vallée de Chevreuse
à la Maison Anne De Gaulle. Il semble
plutôt embêté de transmettre le
message mais ne dit pas non. Il nous
explique son point de vue, que la
chrétienté diminue en quantité mais
augmente en qualité ! Donc il n’y a
pas de problèmes et il ne faut pas nous
faire de soucis.
Nous lui demandons de prier pour
notre mission dans Paris.

Nous irons alors reprendre le métro et
rejoindre Daniel pour le déjeuner.
Avec un sentiment de paix intérieure et
une prière intense d’action de grâce.
Oui le Seigneur fit pour nous des
merveilles, Saint est son Nom !

Daniel, Jocelyne et Charles les 18 et

Thabor

86423 237-244  20/10/06  10:51  Page 239



Paris IV
Paroisse Saint Paul Saint Louis : Geneviève et Jocelyne avions pris rendez-vous
avec le Père Démoulin, prêtre de la paroisse le vendredi 15 octobre à 14 heures. 
Nous commençons par lui demander une Messe pour la paix qu’il célèbrera le 29
octobre à 9 heures. 
Nous lui présentons notre demande en lui donnant la feuille de présentation
donnant le message de Jésus à Jnsr. Faire élever une croix , pour lui, est une bonne
démarche mais lui-même ne peut décider, et nous suggère de nous en référer à
l’Archevêque. 
Il nous dit qu’une croix sur le parvis de Notre Dame de Paris est élevée mais nous
n’aurons pas le temps d’aller la voir.
L’accueil fut bon et courtois. 

Paroisse des Blancs Manteaux : Là aussi nous avions pris rendez vous avec le
Père Pierre Jarry le même jour, 15 octobre à 15 heures. Il est d’accord pour
célébrer une Messe, le mardi 20 octobre à 18 h30. Dès que nous lui parlons de la
croix, il nous dit de suite : « vous êtes en lien avec Dozulé ». Il ne croit pas que
Jésus ait pu demander une chose pareille. Il se pose comme « prêtre d’action » et
considère que construire une croix est du temps et de l’argent perdus, se méfiant
de tout ce qui est « piété populaire ». Nous lui disons que le projet de construire
une croix de 738 mètres en Normandie, pays qui souffre du chômage, est un projet
qui ferait appel à beaucoup de compétences, créant des liens entre les gens de tous
milieux, et donc ayant un grand rôle d’évangélisation. 
Il nous renvoie aussi à l’Archevêque, nous répétant que pour lui, nous ne trouverons personne à Paris pour accepter de faire
élever une croix. Nous lui disons notre foi et notre espérance. 

Paroisse Saint Méry avec Frédéric L et Jocelyne C.
Le prêtre se trouve dans l’église avec des ouvriers pour préparer la crèche de Noël. Il nous fait asseoir sur les chaises dans
l’église après que Frédéric lui ait demandé un entretien. Nous lui disons notre désir de faire dire une Messe pour la paix à
Paris.  Il nous rétorque que Paris n’est pas en guerre. Nous lui répondons qu’il y a beaucoup de violences et des souffrances
à Paris. 
Nous lui présentons alors la feuille de présentation de Jnsr où Jésus demande 7 croix à Paris. Il insistera à plusieurs reprises
sur, selon lui, notre façon de nous imposer, de juger et de décider pour les autres ; ses paroissiens n’ont pas besoin d’une
croix, il y en a dans l’église. Lui, en tout cas ne décidera pas pour ses paroissiens. Il nous renvoie à l’Archevêque. 
Nous nous quittons et nous réalisons alors avec tristesse que nous n’avons pas pu obtenir qu’il célèbre une Messe pour la
paix. 

Mission africaine : Geneviève et Jocelyne le vendredi 10 décembre à 16 heures rencontrent le père Blot. Il a passé 25 ans
en Côte d’Ivoire et se trouve, à l’âge de la retraite à Paris. Il nous reçoit longuement (3/4 d’heure) et prend le temps de nous
écouter et de discuter avec nous.
A notre demande de faire dire une Messe pour la paix, il trouve que c’est une très bonne chose. En effet, il est sensible à la
paix notamment en Côte d’Ivoire où il a laissé une partie de lui-même. En ce qui concerne notre désir de faire élever une
croix, il rétorque : il y a déjà des croix dans les églises de Paris, pourquoi sept de plus ? Et en avons-nous parlé à Mgr
Lustiger ? Nous lui disons qu’une croix de 7m38 élevée en dehors de l’église est un signe, elle interpelle aussi bien les
croyants que les non-croyants, suscite le dialogue avec les gens, et ainsi permet de témoigner de sa foi et de ce qu’est pour
nous la Croix, quelle signification un croyant donne à la Croix qui plus est, glorieuse. 
Quand nous lui parlons précisément de la demande de Jésus, il répond qu’il s’agit de révélations privées et que lui, en bon
Picard, veut prendre le temps d’examiner ces révélations. Il souhaite lire le livre de Jnsr et nous lui promettons de lui adresser
ses références. Pour Dozulé, il est à la fois catégorique (les évêques ne sont pas d’accord, dira t-il plusieurs fois!) et curieux
(est-ce que des prêtres participent aux pèlerinages ?)  Nous lui parlons de la très grande beauté de ce Message, de la faisabilité
technique, mais malgré ses questions bienveillantes, il ne désire pas que nous lui envoyions les messages de Jésus à
Madeleine, ayant même une certaine crainte de posséder un tel livre ! Nous parlons un peu de la Côte d’Ivoire. Il est fier
d’avoir participé à la formation d’un clergé ivoirien autochtone mais très inquiet pour la situation actuelle. Nous l’assurons
de nos prières pour l’Afrique et plus particulièrement pour la Côte d’Ivoire en lui disant que nous allons régulièrement au
Gabon.
Le vendredi 17 décembre, nous rencontrons Mgr Nicolas de l’Eglise Orthodoxe Occidentale à Paris 15e suite à une
rencontre au Gabon avec le Père Jésus Marie qui nous avait invitées à lui rendre visite.
Mgr Nicolas est un homme chaleureux, ouvert. Il dépend de l’Eglise Ukrainienne, et nous explique qu’en France, ils l’ont
appelé orthodoxe occidentale car « ils sont occidentaux avec les occidentaux ». 
L’esprit de leur Eglise est de vivre comme les premiers chrétiens, et comme toute Eglise orientale, l’accueil, l’hospitalité sont
très importants pour eux. 
Il est en fait le supérieur du Père Jésus-Marie, camerounais, que nous avions rencontré au Gabon, il y a quelques mois. 

Italie
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Mgr Nicolas est vicaire des Missions africaines et
nous explique qu’ils ont des missions un peu partout
en Afrique, et récemment une au Gabon, où il est
allé au début de l’année 2004. Nous échangeons
beaucoup sur l’Afrique, lui racontant un peu notre
démarche en tant que Famille de Nazareth. Il est
intéressé et nous fait part aussi de toutes les
difficultés rencontrées avec ses prêtres là bas, tout en
considérant la richesse de nos différences. 
Puis nous lui parlons de notre projet de faire élever
7 croix à Paris. Il nous répond d’abord que la croix
est dans notre cœur, puis nous dit qu’il serait
d’accord mais ce n’est pas possible chez eux car
comme nous pouvons le constater ils n’ont pas

beaucoup d’espace. En effet, une secrétaire accueille dans un tout petit espace où il y a aussi une petite chapelle où 2 ou 3
personnes peuvent aller. Il nous redemandera  plusieurs fois, « que puis-je faire pour vous ? ». En tant qu’archevêque il a
un peu d’influence, nous dit il et il peut éventuellement appuyer un projet. 
Il nous demande si notre projet n’a pas un lien avec Dozulé, ce que nous confirmons. Il connaît et y a célébré une messe alors
qu’il était prêtre, sur la haute Butte, connaissant Mr et Mme Avoyne. Il reproche au Message un coté trop « catholique »
alors que pour lui, cela doit être pour toutes les Eglises ; il attribue cela à la personne qui reçoit les messages qui, étant
catholique le reçoit comme tel. Nous lui parlons de l’aspect, très important dans le Message, de l’Unité des Eglises, du
Sanctuaire de la Réconciliation, et lui donnons le Message dont il avait en fait une très vieille version. 
Je l’invite à Dozulé et il en est très content car il a des pèlerins qui vont aller à Lisieux et aimeraient aller aussi à Dozulé. Il
dit alors  son désir de célébrer une messe là bas.
Les frères de Jérusalem à Saint Gervais : Un frère nous reçoit aimablement mais lorsque nous lui parlons de notre projet
de croix, il nous renvoie à l’Archevêque car ils ne sont pas en possession de décider, ni de construire. 

Geneviève G et Jocelyne C

Allemagne

Anapurna

Paris V - Les Croix Glorieuses de Paris
Eglise St Jacques du Haut Pas : En arrivant dans l’Eglise
le jeune homme qui faisait le ménage de l’Eglise me
conseille, pour voir le curé de la paroisse, de repasser après
la messe, puisque c’est lui qui la célèbre. Donc après avoir
assisté à la messe je rencontre le curé, il me reçoit
aimablement mais rapidement, il est tout disposé à dire une
messe pour la Paix à Paris et dans le monde, il ne veut pas de
mon argent et dit que c’est la paroisse qui l’offre. Pour la
Croix il répond immédiatement de voir avec la mairie de
Paris pour l’extérieur, à l’intérieur il dit qu’il y a déjà de
nombreuses Croix. Nous ressortons par une petite cour où je
propose la Croix mais il y a déjà un grand Christ en Croix.
Eglise St Nicolas : Les prêtres sont en train de prier en latin,
lorsqu’ils ont terminé, je m’adresse à l’un deux, il est
d’accord pour dire des messes pour la Paix mais pour la
Croix il voudrait être plus informé, il ne connaît pas J.N.S.R.
Il me dit qu’il y a toujours quelqu’un à l’accueil.
Eglise St Séverin : Au moment où j’écris mes intentions de
prières sur le livre mis à cet effet pour la semaine de la
nouvelle évangélisation, un jeune prêtre passe, je m’adresse
à lui. Il me dit ne pas être le curé de St Séverin. Concernant
les messages de J.N.S.R. il répond que pour l’Eglise tout a été
dit il y a 2000 ans et que les révélations privées sont
entendues avec beaucoup de prudence. Pour la foi populaire
il signale que le St Père n’a jamais canonisé autant de laïcs.
Pour la Croix, il me parle de la Croix de Notre Dame et aussi

qu’une Croix va être érigée dans l’église St Séverin derrière
l’autel près du tabernacle.
Eglise St Médard : Je suis reçu par le Père Guiot, devant le
projet de la Croix il répond immédiatement que la Mairie
n’acceptera pas, déjà Mgr Lustiger a eu beaucoup de
difficultés avec la Croix devant Notre Dame. Il n’a pas été
possible de célébrer la messe devant la Croix ! et la
procession ne devait pas sortir des trottoirs !
Lui-même a réussi à faire une procession rue Mouffetard
entre St Médard et St Etienne du Mont, mais en obtenant
l’accord des commerçants Français, grecs et arabes, et
surtout en évitant de passer devant la Panthéon lieu
symbolique de la république ! Il n’y aura jamais de Croix
près du Panthéon ! 
St Etienne du Mont, le curé réfléchit où cela pourrait être
possible mais ne voit pas, peut-être les communautés
religieuses, mais elles ne seront pas visibles. Il me dit qu’en
fait il n’y a pas de Croix dans Paris, sauf celle devant la
chapelle des 4 évangélistes 1 rue de la Croix Moreau dans le
18ème, elle date du moyen âge.
Il me raconte également les difficultés qu’il a eu, auprès du
Maire de Paris, pour poser une plaque commémorative de
Ste Rosalie, canonisée par le St Père. 
Il est tout disposé à faire dire une messe pour la Paix à Paris,
mais n’a pas l’agenda et ne peut pas me dire quel jour elle
aura lieu.                      Le 11 novembre 2004 Michel Doisy
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Contacts PARIS 7 de Alain

Les 5 paroisses catholiques et les 3
paroisses protestantes du 7ème

arrondissement ont été contactées et
elles ont répondu qu’il n’était pas
possible de poser une croix de 7 m
car il n’y avait pas de place ou qu’il
fallait une autorisation de l’évêché,
de la mairie ou du musée des
Invalides ou qu’elles n’étaient pas
intéressées.

Les contacts des 18 maisons
religieuses du 7ème arrondissement,
ont donné quatre fois l’espoir
qu’elles accueilleraient  une croix
mais là aussi, les réponses ont
finalement été négatives   par
manque de place ou pour des
raisons parfois étonnantes : « Il y
a assez de présence de Marie

chez nous », « La croix pourrait gêner les
musulmans ».
Le journal « Le Figaro » a refusé de
publier l’annonce publicitaire élaborée
comme suit :

Laïcs chrétiens recherchent emplacement
à Paris pour élever une croix d’environ 

7 m x 2,5 m x 0,1 m
en vue de la nouvelle évangélisation et 

de la protection de Paris contre les 
attaques terroristes.

Tel : 06 88 78 84 25 ; 01 60 12 67 41
Croix.Paris@laposte.net

PARIS VIII
L’accueil était toujours bon. Je suis restée à
parfois discuter avec eux souvent plus d’une
bonne demie-heure. 
En ce qui concerne la pose d’une croix, voici
quelques réflexions qui m’ont été faites : 
- Les églises, les bâtiments appartiennent à
l’Etat, l’Eglise n’a que la jouissance des lieux. Il
n’y a pas de place.
- Pour un tel projet, il faut en parler à
l’archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger, ou
à l’un de ses adjoints. Les prêtres de paroisses
n’ont pas l’autorité nécessaire pour réaliser un
tel projet.
- C’est une révélation privée que Jnsr, Madame
Navarro a reçue, il doit y avoir discernement
pour savoir si son message concerne Madame
Navarro, l’Eglise locale, nationale ou bien
universelle. Madame Navarro devrait se mettre
en contact avec son évêque et avec Monseigneur
Lustiger.    Ethel

Eléments juridiques
A) Selon le droit civil français, un
prêtre a-t-il le droit d’installer une
croix dans son église ? Oui, si elle est
privée donc bâtie après la confiscation
des biens d’église. 
B) Vu la loi de 1905, le droit civil
français et ici, parisien, permet-il
d’apposer une croix sur ou devant un
immeuble à Paris ? Non sans en référer
aux municipalités sauf terrains privés. 
C) Selon le droit canon, un prêtre  peut-
il installer une croix sans en référer à
son évêque ? 
Pouvoir des évêques :
Canon 375 : « Par la consécration
épiscopale elle-même, les Evêques
reçoivent avec la charge de sanctifier,
celle d’enseigner et de gouverner, mais
en raison de leur nature, ils ne peuvent
l’exercer que dans la communion
hiérarchique avec le chef et les
membres du collège. » 
Canon 381 : « A l’évêque diocésain
revient, dans le diocèse qui lui est
confié, tout le pouvoir ordinaire, propre
et immédiat requis pour l’exercice de
sa charge pastorale, à l’exception des
causes que le droit ou un décret du
Pontife Suprême réserve à l’autorité
suprême ou à une autre autorité
ecclésiastique. »

Pouvoirs des prêtres :
Le canon 519 indique que 
« Le curé est le pasteur propre de la
paroisse qui lui est remise en exerçant,
sous l’autorité de l’évêque diocésain
dont il est appelé à partager le
ministère du Christ, la charge
pastorale de la communauté qui lui est
confiée, afin d’accomplir pour cette

communauté les fonctions de
sanctifier, et de gouverner avec la
collaboration éventuelle d’autres
prêtres ou de diacres, et avec
l’aide apportée par les laïcs, selon
le droit. »
Un commentaire de cet article du
droit canon dit que : 
« Ce canon ne résout pas la
question du pouvoir du curé dans
son sens juridique et technique
plénier. Nous estimons qu’elle
reste doctrinalement ouverte et
qu’elle dépend des questions
fondamentales sur le pouvoir de
l’Eglise et de son exercice, aussi
bien personnel qu’institutionnel et
structurel. Le triple « munus »
que le CIC/83*1 (et le concile
Vatican II dans CD 30*2) assigne
aux curés et qui, étant juridique en
plus d’être théologique, leur
confère une série de droits et de
devoirs n’implique pas nécessaire-
ment l’existence d’un pouvoir
paroissial. Il s’agit de fonctions
ministérielles au service de la
communauté, proposées et pro-
tégées par le système canonique
dans l’Eglise. Leur contenu
juridique peut se ramener à une
fonction sans pouvoir, unie à la
fonction de l’évêque diocésain et
en dépendance d’elle, chez qui elle
existe en tant que pouvoir
d’origine, techniquement précis. »

Alain
*1 Code de droit canon de 1983 
*2 Christus Domini» de Vatican II 

PARIS VIII
Paroisse anglaise St Joseph. 

Je suis reçue in english par un prêtre
d’Irlande du Nord très sympa. Il va en parler
à l’autre prêtre mais n’est pas contre. Il verrait
la croix contre le mur à l’entrée car l’église
est en souterrain. J’espère qu’au niveau taille,
cela ira.

Père dominicains : Annonciation
Je suis reçue longuement par un prêtre. Il n’a pas trop confiance en les
apparitions, visions... Pour répondre à Jésus, il pense qu’il est mieux de faire
du bien. Je lui parle de notre prochain départ en mission au Burkina. Je lui
dis que la prière, élever des croix et faire du bien sont complémentaires.
Chaque “chose” nourrit l’autre. Il approuve beaucoup notre voyage et trouve
intéressant la Famille de Nazareth mais il reste réfractaire à la demande de
croix à Paris. Néanmoins, il en parlera à son supérieur.

Judith

Athènes
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Paris IX
Lundi 25 octobre 2004 à Saint-Louis
d’Antin
Nous arrivons à la fin de la messe de
l’après-midi, et sommes orientés vers
le prêtre qui vient de la célébrer. Après
quelques minutes d’attente, le prêtre
nous reçoit dans un bureau.
Nathalie se présente, et la conversation
commence.
Il nous demande si nous sommes liés à
un groupe ou autre. Cédric répond que
ce qui le touche, c’est le message de
Dozulé et lui demande s’il en a
entendu parler. Le prêtre réagit assez
peu. Cédric complète en disant que
Mme Fernande Navarro a reçu une
demande de Jésus pour que 7 croix de
7m38 soient dressées dans Paris afin
de préserver la ville des dangers
actuels et que des messes
accompagnent ces croix.
Le prêtre ne répondant pas, il complète
en disant qu’à son sens, le climat de
conflit actuel dans le monde peut
toucher Paris même si, bien
évidemment, il espère que cela ne se
produise pas.

Le prêtre répond en disant qu’à son
sens, le danger est plus à l’intérieur
qu’à l’extérieur. Il évoque les modes
de vie très diversifiés, des quartiers de
Paris devenus très dégradés et du
faible nombre de catholiques présents
ou du moins se manifestant dans notre
ville.
Pour Cédric, s’il y avait des troubles,
beaucoup de Français préfèreraient se
rallier à l’Eglise.
Le prêtre n’approuve pas vraiment et
parle des menaces de musulmans
entraînés, de groupes prêts à intervenir
en France venant de l’extérieur,
formés au Yémen par exemple.
Nathalie ajoute que c’est aussi le cas
dans des villes d’Europe, comme
Rome.

Le prêtre rappelle la réserve de
l’Eglise concernant Dozulé : Ce n’est
pas reconnu.
Cédric précise que les 738 m font
référence à l’altitude du mont Golgota.
Il confirme que c’est fort probable.
Cédric demande ce qu’il pense d’une
croix d’Amour dans Paris.
Il répond que rien ne peut se faire sans
les évêques, il évoque aussi l’Etat
français qui est plutôt anti-clérical, que
l’on ne peut dresser une croix dans
Paris sans l’accord de l’Etat. Il y a déjà

une grande croix devant Notre Dame
pour la semaine d’évangélisation
“Toussaint 2004”.

Le prêtre demande qui les appelle des
croix d’Amour. Ils répondent que c’est
Jésus qui les a demandées à Mme
Navarro. Il y en a plusieurs milliers
dans le monde.
Le prêtre précise que l’évangélisation
devrait se faire surtout par le
comportement charitable et humble
des chrétiens, non par des
manifestations exceptionnelles.

Cédric : Les croix à travers le monde
n’ont pas été érigées par une
organisation mais par des chrétiens
qui ont souhaité répondre par leur foi
à ces demandes du Christ.
Pour le prêtre, l’élévation d’une croix
est le fruit d’une action, d’une
démarche, comme les croix de
missions au siècle dernier ou bien les
croix que l’on trouve au bord des
routes à travers la France qui ont été
l’aboutissement de démarches et
pèlerinages.
Nathalie continue : la croix est un
signe, nous sommes des hommes et
nous avons besoin de choses
concrètes. Et nous sommes d’accord
pour rencontrer la communauté
paroissiale et leur parler du projet de
croix pour que cela devienne un projet
de la paroisse.
Le prêtre ne répond pas directement. Il
continue à parler sur l’évolution de
l’Eglise, de ses erreurs également:
Dans les années 1970, l’Eglise se
faisait très discrète, trop discrète. Par
exemple, on construisait des chapelles
en sous-sol. 

A la demande d’une messe pour
protéger Paris, il répond qu’il ne faut
pas être sur la défensive mais plutôt
actif. Il parle beaucoup de la semaine
d’évangélisation à Paris, où les
chrétiens vont montrer qu’ils existent,
et vont témoigner. Mais une croix ne
changerait rien, d’ailleurs à Saint
Louis, ils ont déjà trois grands crucifix
dans l’église.
Pour la messe, ils vont se concerter
entre prêtres.
Nous récitons un «Notre Père»
ensemble avant de se séparer. En se
disant au revoir, il demande à Cédric
son prénom.

Le 5 novembre, Nathalie téléphone, la
réponse est négative pour la messe. En
lui reparlant de la croix, il répond qu’il
pense avoir été suffisamment clair lors
de la rencontre.

Le 9 novembre 2004 à Notre-Dame de
Lorette.
C’est l’après-midi aux heures
d’accueil avec le curé de la paroisse.
Nathalie et Cédric attendent leur tour
en récitant un chapelet. Ils sont reçus
avant de l’avoir terminé. Il les reçoit
avec sourire et demande si ils viennent
peut-être de se marier ?
Nathalie : Non, pas encore!
Ils lui demandent une messe pour la
paix à Paris, pour protéger Paris.
Il est surpris et répond aussitôt que le
besoin est d’abord au Moyen-Orient,
en Irak ou en Côte d’Ivoire.
Cédric : Cela n’est pas exclu, bien sûr.
Le prêtre informe de la prévision
d’une messe pour la paix à l’occasion
du 11 novembre et cela semble
correspondre.
Cédric : Oui, cela rejoint notre
démarche. Pour compléter cette action
pour préserver Paris, il y aurait une
croix à dresser.
Le prêtre se prend la tête entre les
mains en souriant et dit: Qu’est-ce
qu’il y a derrière ça ? Vous avez vu
celle devant Notre-Dame ? Elle vous a
donné cette idée ? Cette demande
pourrait avoir de mauvais effets et
inquiéter inutilement les fidèles.
Cédric : Il ne faut pas avoir peur.
Nathalie : Pour moi, la croix est un
signe visible qui témoigne de la foi et
peut interpeller.
Le prêtre : Une croix dans Paris, c’est
visible et elle peut-être perçue comme
ostentatoire, on peut aussi cracher
dessus. Déjà les églises sont voyantes
et ouvertes, à quoi servirait une croix
en plus. Il y a seulement 5 à 6 % de
pratiquants à Paris.
Il porte déjà une croix et montre celle
qu’il a autour du cou. La foi peut se
témoigner au quotidien, dans notre
comportement en voiture, dans la rue,
dans le métro, au travail surtout. il
insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi
vous venez me voir moi, vous allez voir
d’autres paroisses aussi ?
Cédric : Oui, nous voyons plusieurs
paroisses. Une croix dans une rue de
Paris n’est pas forcément très visible.
Le prêtre : Dans Paris, on voit de loin
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dans les rues. Aujourd’hui avec
le monde laïcard, n’importe quel
signe catholique peut être pris
pour une provocation.
Cédric : C’est terrible.
Le prêtre : Et oui !
Cédric : Oui, oui je suis conscient
de cet état.
Le prêtre :  Je suis allé en Israël
et en Palestine. La mort du
leader palestinien va peut-être
changer les choses. Il y a des
évêques qui s’engagent. Ce sont
les français qui restent là-bas, les
autres s’en vont. Cette terre est
étonnante, celle où Jésus a vécu.
C’est en allant en mission là-bas
que l’on agit. (Il y a plus à faire
là-bas qu’ici).
Devant sa réaction nous
n’insistons pas plus, il n’a
d’ailleurs pas cherché à en savoir
plus.
Il souhaite bon courage pour leur
croisade et ajoute qu’il pensera à
eux lors de cette messe pour la
paix.
Cédric : Croisade au sens
honorable.
Le prêtre : Je n’y mets aucun
aspect négatif.
Cédric : Pour la messe pour la
paix, nous pouvons participer ?
Le prêtre: Venez le 11 novembre
à 9h30.
Nous répondons que nous serons
présents.

Nous sommes allés ensuite à
l’église Sainte-Cécile. Un frère
Franciscain tertiaire assure
l’accueil les mardis.
Nathalie lui demande à parler au
prêtre. Il téléphone et dit qu’il va
prendre des informations pour
présenter leur demande au prêtre.
Nous demandons une messe pour
la paix dans Paris, cela lui semble
tout à fait possible.
Ensuite s’il serait possible
d’ériger une croix pour égale-
ment protéger Paris.
Nathalie lui présente une petite
feuille du message de Jnsr.
Il demande si c’est personnel ou
lié à un groupe.
Nous nommons l’association
Ressource par laquelle nous
participons à cette démarche
ainsi que du message de Dozulé,
il ne connaît pas et demande s’ils
vont dans d’autres paroisses et

comment est l’accueil ?
L’Eglise est très prudente par
rapport à tout message ou
apparition.
Cédric : L’accueil est réservé dans
les autres paroisses et il est normal
que l’Eglise soit prudente. La
croix fait 7m38 et est blanche et
bleue.
Il demande si elle doit être
définitive ou temporaire.
Ils  répondent qu’elle est légère, en
bois et mobile. Il y en a au moins
plusieurs centaines dans le monde,
ce sont les croix d’Amour. Il y a
aussi d’autres apparitions,
reconnues ou non par l’Eglise :
Medjugorje, San Damiano, 
Le frère relit le résumé de la
demande et prend les coordonnées
pour le prêtre. Il ajoute qu’il peut
aider la démarche auprès du
prêtre. Ils se séparent dans un
climat de confiance. Quelques
minutes plus tard, ils  reviennent
vers lui pour lui proposer de lui
faire parvenir le message de
Dozulé. Ce sera fait en laissant un
exemplaire au secrétariat. Il dit
qu’il pourra mieux présenter la
demande.

Le 11 novembre à Notre-Dame de
Lorette, Messe pour la paix.
Cédric retient parmi les paroles
exprimées pour la paix pendant la
messe, le prêtre prie pour la paix
dans les pays en guerre et évoque
simplement qu’en faisant la paix
déjà chez nous, entre nous, elle
peut se répercuter dans les autres
pays, par exemple en Côte
d’Ivoire.
Le retour du Christ ne serait pas
visible, même après une pluie
d’obus comme en 14-18 ; le
Christ ne vient pas apparaître pour
que l’on puisse dire venez voir, Il
est là. Il ne suffit pas de suivre un
maître à penser. Le règne de Dieu
est au quotidien dans notre vie.

Le 23 novembre 2004 à l’église
Sainte-Cécile, nous retrouvons le
frère Franciscain, et lui remettons
un exemplaire d’« Etre mon
apôtre ». Il précise qu’il l’attendait
pour faire sa démarche vers le
prêtre. Nous n’avons pas reçu de
nouvelles depuis. 

Nathalie, Cédric. Suite des comptes-rendus des autres
arrondissements dans le journal
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"Violette, oui. Une violette qui a cherché à se tenir
cachée dans l'herbe pour que Jésus ne l'évite pas, Lui
qui aimait toutes les choses créées parce qu'œuvres de
son Père, mais me presse sous son pied divin et que je
puisse mourir en exhalant mon léger parfum de Lui
adoucir le contact avec la terre raboteuse et dure. 

Violette de la Croix, oui. Et son Sang a rempli mon
calice jusqu'à le faire se pencher sur le sol... 
Oh mon Bien-aimé qui, avant, m'a comblée de ton
Sang en me faisant contempler tes pieds blessés,
cloués au bois … et au pied de la croix il y avait un
pied de violette en fleurs et ton Sang tombait goutte à
goutte sur le pied de violettes fleuries. ...

Souvenir lointain et toujours si proche et si présent !
Préparation de ce j'ai été ensuite : ton porte-parole qui
maintenant est tout trempé de ton Sang, de tes sueurs
et de tes larmes, des larmes de Marie ta Mère, mais
qui connaît aussi tes paroles, tes sourires, tout, tout de
Toi et qui exhale le parfum non plus des violettes mais
celui de Toi seul, mon Unique et Seul Amour, de ce
parfum divin qui a bercé hier soir ma douleur et qui
vient sur moi, doux comme un baiser, consolant
comme le Ciel lui-même, et me fait tout oublier pour
vivre de Toi seul... J'ai en moi ta promesse. Je sais que
je ne te perdrai pas. Tu me l'as promis et promesse est
sincère: promesse de Dieu. Je te posséderai encore,
toujours. C'est seulement si je péchais par orgueil,
mensonge, désobéissance, que je te perdrais. Tu l'as
dit, mais tu sais qu'avec ta Grâce pour soutenir ma

volonté, je ne veux pécher et j'espère ne pas pécher parce que tu me sou-
tiendras. Je ne suis pas un chêne, je le sais, je suis une violette. Une tige
fragile qui peut plier sous le pied d'un oiseau et même sous le poids d'un
scarabée. Mais tu es ma force, Ô Seigneur, et mon amour pour Toi est mon
aile. 
Je ne te perdrai pas. Tu me l'as promis. Tu viendras, tout entier pour moi,
pour donner de la joie à ta violette mourante. Mais je ne suis pas égoïste,
Seigneur. Tu le sais. Tu sais que je voudrais ne plus te voir, mais que
d'autres te voient en grand nombre, et qu'ils croient en Toi. A moi, tu as déjà
tant donné et je n'en suis pas digne. Vraiment tu m'as aimée comme Toi
seul sait aimer tes fils chéris. Je pense comme il était doux de te voir
"vivre". Homme parmi les hommes. Et je pense que je ne te verrai plus
ainsi. Tout a été vu et dit. 
Je sais aussi que tu n'effaceras pas de ma pensée tes actions d'Homme
parmi les hommes, et que je n'aurai pas besoin de livres pour me souvenir
de Toi, tel que tu as été réellement. Il suffira que je regarde en mon inté-
rieur où toute ta vie est fixée en caractères indélébiles. Mais c'était doux,
doux... Maintenant tu montes... La Terre te perd. Marie de la Croix te perd,
Maître Sauveur. Tu resteras à elle comme un Dieu très doux, et non plus du
Sang mais un miel céleste tu verseras dans le calice violacé de ta violette...
Je pleure... 
Mon Amour tout divin, ta Passion vit dans ma pensée... et m'en
brise le cœur ... "

Maria Valtorta - l'Evangile tel qu'il m'a été révélé - livre 10 .
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P r i n t emp s  2 0 0 6

la violette de la Croix.

"  La Croix est  comme 
le  toucher  de 

l 'amour divin
pour  les  blessures 

les p lus douloureuses 
de l 'ex is tence ter rest re  

de l 'homme "

Jean-Paul  I I

Mgr l'Archevêque André XXII de Paris a reçu ce
19-1-06 Judith Loeb, présidente de Ressource. 
Il a dit que "Madeleine Aumont ne faisait pas pro-
blème, mais qu'on l'instrumentalisait".

7 Croix pour la protection de
Paris sont élevées ; 

2 le 15-10-05,
1 le 20-11-05,
3 les 19 et 20-12-05,
la 7ème le 2-2-06.
2 Messes, 2 croix bénies par
un prêtre chinois, 1 et 2
février

Tant de Messes et la Croix Glorieuse par les 7
Croix d'Amour ont sauvé la 1e ville : PARIS
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Ouverts par les douze de l’église universelle.
Un merci d’abord à « l’immense stature » de celui qui a mar-
qué de « son empreinte la fin du XXe siècle ».
« Des chantiers attendent le nouveau pape. En voici quatre qui
nous semblent urgents.
1 – Une papauté d’écoute, de dialogue et de ressourcement spi-
rituel au service de la communion.
… Que l’Eglise prenne les risques qu’imposent la défense
de la paix, de la justice, des droits de l’homme, le développe-
ment durable, la réduction de la fracture Nord-Sud, l’option
préférentielle des pauvres, la sauvegarde des valeurs spiri-
tuelles. Qu’avec appétit, elle multiple les rencontres et gestes
fraternels en direction des autres religions. » Pour mieux te
manger mon enfant ! « Que … un œcuménisme ecclésial se
développe même s’il le faut pour cela que le ministère de
Pierre s’estompe dans sa fonction de gouvernement et se
renforce dans sa mission prophétique. »
Un grand canoniste disait : le pouvoir papal a diminué et c’est
bien. Mais les évêques sont tout-puissants. L’expérience le
manifeste !

« 2 – Le gouvernement de l’Eglise ...
L’Eglise est communion de communautés. » C’est vrai.
« La dimension communautaire disparaît trop souvent der-
rière l’image d’une structure hiérarchique et pyramidale. »
C’est vrai ne disparaît pas seulement l’image communautaire
derrière la pyramide épiscopale mais même la hiérarchie dis-
paraît derrière la technologie qui prime sur ce qu’on appelle la
« collégialité » qui s’en auto-satisfait. « La première commu-
nauté d’Eglise formée de fidèles » est celle de chaque évêque.
Or elle est ostracique à 80 %. Si nous regardons la baisse de la
pratique à la base ! Il ne reste plus que 20 % de gens dits en
église. Les autres ont la foi pourtant. « La décentralisation dans
le gouvernement » se plante et se centre sur la tyrannie des
commissions et de leurs circulaires centrifugeuses. Ce n'est pas
cette « nécessaire inculturation  » des peuples, mais la distilla-
tion de la pensée unique. 
« Les églises locales » ne sont plus celles de nos communes
mais celle d'un ou quelques aparatchiks dits diocésains. Cette «
bureaucratie risquant de masquer le rôle des évêques » l'éclipse
déjà ! Or ces évêques, et les meilleurs, sont éliminés par le gou-
vernement français qui peut rayer l’un, l’autre et le troisième de
ceux que les évêques et le Vatican cooptent, à l'assujettissement
d'état, lui-même instrumentalisé par la pensée unique. 
« L’ordination d’hommes mariés » qui a toujours existé est
l’apanage des orientaux. Elle le sera des protestants réunis dont
ces charismatiques issus d’eux ! En églises ils retrouveront
l’égalité par amour et amitié, avec l'apport catholique. 
Rappelons que l’église locale est celle de notre commune, de
nos villages et quartiers. Il y a du rattrapage à faire pour que nos
équipes animatrices soient aussi représentatives que nos munici-
palités. C'est à ce niveau que se joue vraiment la morale sexuel-
le. Aussi bien celle, sacramentelle, des divorcés ! C'est un lieu
vivant du libre-arbitre entre gens qui se connaissent. Le reste
n’est que spéculation et séduction. Si le consentement mutuel est
matière du sacrement de mariage, pourquoi dans sa rupture les
conjoints deviennent-ils des enfants de l'Eglise mais "mineurs".
Est-ce que les catholiques n'ont qu'une sexualité de mineurs dont
décident les pères et les abbés eux-seuls en église ?

« 3 – La liberté pour la recherche théologique » se trouve être
une distillation ‘catho’ permise pour certains lobbies qui refu-
sent le dialogue et tiennent les médias ! Ceux qui gênent sont
souvent mieux informés de l’anthropologie et de la culture et
du vécu exigeant car assoiffé d'amour et viril et féminin ! Ils
sont loin de cette pédérastie des soi-disants maîtres fascinés par
des jeunes. Ils sont loin de ces personnes "alitées" qui déjeu-
nent sur leurs divans à la romaine et "balancent" les autres en
se divertissant de l'enfance qu'ils rendent pédophiles. L'égalité
de droit épargnera seule ces déviances. 

La « 4 – Primauté de la conscience » – des douze qui décident
de notre conduite en fonction de leurs aspirations et de leur
expérience de l’assujettissement d’autrui, n'est-elle pas 
« engluée dans un égoïsme indigne de la vocation de l’être
humain » ! Ça projette … des chantiers pour « inventer un lan-
gage ». Si c’est d'un peuple qu'on parle ce sera une langue nou-
velle. Si c’est d'un groupe pour « affirmer la primauté de la
conscience » c’est bien celui des premiers entre les égaux. Freud
et Einstein pensaient que seuls les intellectuels règleraient le
malaise de la civilisation. Voyons nos collèges à la consomma-
tion très freudienne et notre chantier international à la dissuasion
très atomique. "Chaque personne ... est apte à trouver sa
conscience." Là c’est bien un idéal protestant. Et Vatican II,
qu'apporte-t-il de plus ? Un nouveau siècle des lumières ? « dans
le total respect de la conscience de chacun » ! Voilà un beau
mensonge terroriste ou une hallucination actuelle.
Dans un bateau, tous ne peuvent être "responsables de l’ancra-
ge", il y a beaucoup de postes « les laïcs y compris » C’est nou-
veau ! Vive la liberté, l’égalité, la fraternité ! ! !
Pour une église épiscopalienne – centrée sur les copains de
l’évêque – s’il est obéissant à l’inculturation individualiste et
selon la conscience libérée des « doctrines assénées », n'est-ce
pas là une contradiction !
Vincent de Lerins et John Newman parlaient eux de ce qui est
partout, toujours et par tous ! Qui dit mieux ! 
La primauté de la conscience est juste et la communion secon-
de de toutes les consciences est son fruit.           21 avril 2005

* La Croix du jeudi 18 avril 2005 :
« Fondé en 1990, le groupe Paroles est constitué de 12 person-
nalités catholiques. Il exprime ici sa vision du nouveau
Pontificat. » et l'avènement d'eux-mêmes. 

Q u a t r e  c h a n t i e r s  p o u r  
l e  f u t u r  p a p e  *
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La Croix glorieuse, ce n’est pas une prophétie mais déjà une
réalité. Elle est aux Nations ce que la croix de Lorraine est à la
France Libre. Et Madeleine Aumont mise sous tutelle comme
l’Abbé Pierre fut mis en hôpital psychiatrique en Suisse puis
libéré grâce à des amis sud-américains, sera célèbre comme lui
et Charles de Gaulle. Sa première victoire le fut grâce au poly-
technicien Gérard Cordonnier et ses mille exemplaires pro
manuscripto, l’année de sa mort à lui. Sa seconde victoire fut
le travail international de Ressource prouvant la faisabilité de
la Croix Glorieuse à Dozulé. La troisième victoire fut les ver-
sions en langues du texte intégral du message de Dozulé refu-
sé par l’évêché et entre les mains d’un mystérieux « prêtre dési-
gné par l’homme » et encore entre les mains de l’Abbé Alain
Tomeï d’Ajaccio grâce au père L’Horset enfin entre les mains
de Mme Navarro Fernande de par le choix de Madeleine qui
décida de le réécrire et de le lui donner. La quatrième victoire
fut le refus de l’épiscopat et la revue « Ressource » brûlée à la
Haute Butte ce qui engendra les six grands livres de
Dévoilements à Dozulé qui font trace et date. De plus Daniel
Blanchard et Anne Malavaud Lottin les premiers « tambours »
ne sont pas morts*2. Antoine et Pascale Guilbert préparent une
croix pour Mexico, première ville du monde du 2ème pays catho-
lique. Alain Ducass fut désigné et décoré par le salon des entre-
preneurs sur le plan numérique puis on l’applaudit au congrès
mondial de Las Vegas des hommes d’affaires  mondiaux. Il a
promu la dernière version du Message en chinois.
Madame Marguerite Dorderer nous déclarait : « Je suis teuton-
ne et fière de l’être » Allons donc ! l’Ordre de chevalerie
Teutonique équivalent de celui du Temple fondé en 1191 au
siège d’Acre (Akka-Akko) en Terre Sainte a quitté l’Eglise
catholique en 1525 pour suivre la Réforme protestante. Avec le
mariage en 1521 de son Grand Maître Albert de Hohenzollern,
cadet de Brandebourg, cet Ordre devint la Prusse. Devenu pro-
testant et duc héréditaire vassal du Roi de Pologne, il s’en
affranchit en 1657. En 1701 Frédéric Ier se nomme roi de Prusse
le 18 janvier ; son fils Frédéric-Guillaume devient le roi-ser-
gent en 1713. Il hait son fils, 1 m 59, qu’il emprisonne et qui
devient franc-maçon, c'est le fameux Frédéric II, le grand ami
de Voltaire qui fera en octobre 1740, le premier partage de la
Pologne gardant la Silésie. Son neveu Frédéric-Guillaume II
abandonne la rive gauche du Rhin à la France en 1795 d’où
notre eau de Cologne. 1840, son fils Frédéric-Guillaume IV
meurt d’apoplexie. 1861, Guillaume Ier son frère, roi de Prusse
avec, en 1866, Bismarck comme premier ministre, se fait élire
après la victoire contre la France humiliée au Traité de
Versailles le 15 juillet 1870 – Empereur
d’Allemagne le 18 janvier 1871, c’est le pre-
mier empereur protestant, l’Autriche catho-

lique est écartée de cet Empire. C’est le IIe Reich 1871-1918.
L’Alsace-Lorraine devient terre d’empire appartenant à tous les
Etats-Länder allemands. C’est le Kulturkampf, culture de la
civilisation, en fait lutte contre le catholicisme. Expulsion des
jésuites suivie par tous les pays et le Vatican. Ils sont sauvés par
les Russes. Bismarck à qui l’on reproche qu’il compose avec
les catholiques répond : « Il n’y a que les imbéciles qui ne
changent pas d’avis. »
1888 mort à 91 ans de Guillaume Ier . Son fils Frédéric II règne
99 jours.
15-6-1888 Guillaume II en guerre contre la Chine, en Juillet
1900, déclare à ses soldats : « Faites-nous la réputation
qu’avaient les Huns avec Attila. »
Juillet – Août 1914, première guerre mondiale. Guillaume II
abdique à Spa, en la villa « Neubois », en Belgique le 19-11-
1918, le jour de la St Martin. Martin est le nom français le plus
porté et le nom le plus porté de tous les villages d’Europe. 
Le « Kronprinz » Guillaume II exilé en 1918 renonça à la cou-
ronne qui ne peut être que protestante et vota pour Hitler en
1932. Le 30-6-1934, la nuit des longs couteaux, 90 tués, 2500
arrestations. Le 2-8-1934, Hitler chef de l’Etat.
12-3-1938 annexion de l’Autriche : Anschluss.
26-4-1938 juifs déportés à Dachau.
Accords de Munich, 30-9-1938, annexion des Sudètes. 
17 000 Juifs arrêtés. Nuit de cristal à Berlin 10-11-1938 : pro-
gramme anti-juif. 267 synagogues pillées. Hitler serait fils
naturel, selon son avocat en 1946, d’un jeune juif
Frankenberger. Pacte d’acier italo-allemand. Eté 1939 « anéan-
tissement de la vie indigne d’être vécue » « mort  par grâce »
pour tous, vieillards, blessés de guerre (selon Vietnam Nord),
et inguérissables au Vietnam Nord où on acheva les blessés
dans les hôpitaux.
1-9-1939 invasion de la Pologne conclue secrètement avec
l’URSS. 3-9-1939 déclaration de guerre anglo-française à
l'Allemagne.

21-6-1941 « solution finale ». 3-9-1941 gaza-
ge des juifs à Auschwitz. Etoile jaune. « Nacht
und Nebel » extermination secrète !
Le 1-5-1945, Hitler se suicide à Berlin, le 2
capitulation de Berlin.
PS En réalité, il existe encore dans l’Eglise
catholique romaine un Ordre Teutonique de
chevaliers : ce sont ceux de l’ordre de Malte
qui a reçu les Templiers fidèles. Quant à l’em-
pire teutonique des chevaliers et des prussiens,
il ne reste que la partie russe sur la Baltique
autour de Kaliningrad. A rendre … aux
Yiddish ? 
Pourquoi parler de cela à Dozulé ?

Teutons*  hors  de Nor mandie
… et d’Alsace -Lor raine !

1 - Selon le Robert ce mot apparaît en français
en 1654, emprunté au latin teutonus d’un
peuple de Germanie du Nord envahisseur des
Gaules vaincu par Marius près d’Aix en
Provence vers 103 av JC qui les extermine.
2 - Daniel a failli mourir lors d'un accident le
2 février 2003 et Anne est décédée le 23
février 2005 après 6 mois de coma suite à son
accouchement dramatique de Paul-Miki. Ce
n'est pas manquer de charité que de donner sa
vie pour ceux qu'on aime.

1
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C’est que chacun le sait, Madeleine Aumont a été successive-
ment prise en otage. D’abord ce fut par Mgr Badré qui se ser-
vait de l’Abbé L’Horset qui l’a induite en erreur avec ses inter-
prétations issues de sa panique du diable. On voit qu’après ses
confidences au prêtre elle n’écrit plus son sentiment qui est si
beau lors des premières apparitions. Puis elle fut prise en otage
par Suzanne Avoyne qui utilisait Mme Bernard Antoinette
comme agent. Enfin la voilà en otage avec Mme Marguerite
Dorderer qui habite la maison des Amis de Paris que Mme
Monique Roque préside. 

La mise en tutelle administrative l’est en théorie ! Et en pra-
tique, c’est Mme Marguerite Dorderer qui joue les médecins,
les curateurs et les pères spirituels déclarant que Madeleine
n’aurait plus sa tête, que le Message de Dozulé est dépassé, que
la mission de Madeleine n’a pas réussi et qu’elle est finie. L’on
humilie la docteur juive et l’on impose la tutrice teutone.

Il y a là expression de son propre désir. Mais le message de
Dozulé va beaucoup plus loin que la mise en garde de fin 1999
qui fut écoutée par le monde puisque la catastrophe mondiale
n’a pas eu lieu. C’est la grande victoire de la Croix Glorieuse.
Restent l’élévation
de la Croix confiée à
Jésus et son signe
dans le ciel quand
Madeleine le reverra
et nous aussi,
comme elle l’a
annoncé. Et alors, la
ville édifiera le sanc-
tuaire de la
Réconciliation – des
nations et des
églises- ! ! !

Selon "La Franc-maçonnerie a été victime de
son succès".
Il y a 120 000 adeptes, en France un pour
cinq cent, les deux cinquièmes des parlemen-
taires, ce que déclara Alain Bouer, Grand
Maître du Grand Orient. 
cf : Le Monde du 15 mai 2001, p. 8

"Celui qui part est exclu…dans les loges on
s'engage à défendre ses frères au péril de sa
vie." cf Le Monde du 20 mai 2001, et "Les
frères invisibles" G. O. et R. D., Albin
Michel. 

MM Chirac dans Alpina, Balladur au Grand
Orient, Delors et Poncelet font allégeance. cf
Figaro magazine du 24 octobre 1998.

"La mission interministérielle contre les
sectes" est confiée à Alain Vivien, député juif
et "frère" du Grand Orient.

"Les Béatitudes" communauté nouvelle
reconnue par les évêques et Rome tout
comme "tradition-famille-propriété", sont
attaquées comme secte et la dernière défen-
due par le cardinal Etchevernia-Ruiz le 6
février 1996 ; celui-ci essuie une fin de non-
recevoir de Philippe Seguin, franc-maçon
notoire.

La franc-maçonnerie régente stratégique-
ment l'UNADFI et le centre IKOR. Elle a
créé dans l'Eglise le "service-incroyance-foi "
et pour l'état le CNIL, la "commission natio-
nale informatique et liberté", de même la
"commission nationale consultative des
droits de l'homme, Amnesty international,
SOS-racisme, le MRAP, la LICRA, le réseau
Voltaire, le comité d'éthique du PR Jean
Bernard, "la Nouvelle Jérusalem", le plan-
ning familial. cf. l'Express n° 2598 et le
Figaro Magazine n° 17628.

Informations sur 
le problème des sectes

Sauver Paris ? c’est fait !
C’est la deuxième libération de Paris par anticipation comme l’Immaculée
Conception du Docteur franciscain Jean Duns Scot.1

Jésus a promis : « Pour sauver Paris, Dieu demande 7 Messes dans les églises
qui vont protéger la capitale. »
L’évangélisation de Paris par les membres de Ressource en 2005 a fait que des
Messes ont été offertes dans toutes les églises « pour protéger votre capitale. »
« Je vous guiderai » Dieu nous a guidé aussi « pour poser devant (ces) 7
églises, la Croix d’Amour qui est l’annonce de la venue du Christ en Gloire. »
C’est fait ce jour dans la grande banlieue. Le Christ en Gloire peut venir. Et
nous le verrons comme Madeleine Aumont l’a vu. Dieu a demandé des Messes,
signes efficaces de la puissance divine de Jésus comme les 7 sacrements. 
Un sacrement est le signe efficace du Christ Epoux.
Un sacramental est le signe de l’amour de l’Eglise, Epoux de Jésus.
La Messe est première car sacrement du Christ. Saint Louis IX le savait qui,
appelé à voir une apparition resta à la Messe. 
Le sacramental : croix, chemin de croix, eaux bénites, chapelets, offices de
l’Eglise, toute apparition ou dévotion, est second car signe de l’amour d’épou-
se de l’Eglise du Christ. Les croix toutes les croix glorieuses, d’amour, de paix
sont signes que l’Eglise attend Jésus. 
Et il est juste et digne d’entendre Marie dire : « Cette œuvre divine sera condui-
te par votre Dame du Mont Carmel. »
Avec Dieu, rien n’est impossible comme à l’Annonciation par l’Ange Gabriel
de l’Incarnation de Jésus sous l’action de l’Esprit Saint. C’est toujours œuvre
divine de sanctifier les peuples – que Notre Dame conduise, c’est bien juste
pour la Reine du Ciel et de la terre et la mère de tous les croyants. Notre Dame
du Mont Carmel, c’est, si je ne me trompe, la première fête d’apparition de
Marie. Elle serait même apparue, paraît-il, à Elie dans le petit nuage blanc2 qui
ramena la pluie et la prospérité en Israël3.Marie est la mère de tous les sacra-
mentaux. Ce ne peut-être qu’elle qui ait pu honorer la sainte croix et le chemin
de croix qu’elle plaça à Ephèse, où elle sera honorée par le 4ème Concile oecu-
ménique comme Mère de Dieu, Théotokos, la Diège : Dei Genitrix.

Daniel Blanchard, le 2 février 2006
1 Au XIIIème siècle, il anticipe le dogme proclamé par Pie X en 1854.
2 1 Rois 18,44
3 Anne-Catherine Emmerich raconte le moment où Elie alla prier sur le Mont Carmel
pour la venue de la pluie, : "… à la 7ème fois, un petit nuage parut, il s'était formé au
milieu de la mer, un tourbillon de couleur blanche. Et le prophète vit dans la nuée une
petite figure brillante, semblable à une vierge. La tête de la vierge était entourée de
rayons, ses bras étendus formaient une croix, dans l'une de ses mains, elle tenait une
couronne. A mesure que la nuée se dilatait, l'image semblait se déployer avec elle sur
toute la terre promise. Puis la nuée … laissa tomber une rosée bordée de toutes les cou-
leurs de l'arc-en-ciel. Cette rosée portait la bénédiction comme une coquille sa perle."

Nous avons pris part à l’aide 
face au Tsunami.
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By God a donné en français le nom
Bigot surnom donné au viking qui leva
le pied du Roi de France à ses lèvres à
Saint-Clair-sur-Epte à la demande de
l’évêque d’alors pour faire allégeance.
Le roi assis faillit tomber en arrière. Et
Rollon, dont descendent nos Robert ou
Raoul, ainsi reçut la Normandie en
duché. Le hasard veut qu'un descendant
de ce viking parmi nous sculpta la 
« Croix Glorieuse » et qu’une doctores-
se de l’Académie pontificale de Rome
intéressée aux femmes mystiques
célèbres remarqua cette croix et l’invita
à rencontrer, au début des années 80,
Madeleine Aumont, devenue célèbre à
son tour. Car la croix glorieuse sauvera
de la désunion du monde et des Eglises. 

Nous vendions à 10 francs à la Haute
Butte de Dozulé 10 000 messages par
ans en 17 langues. Un prêtre de ces 
« directeurs de conscience » peu ou
trop scrupuleux donna l’injonction de
nous chasser. On brûla la revue
Ressource. Les gendarmes en furent
témoins. C’était l’an 2000. Et Mme
Avoyne en bon soldat s’exécuta, obéis-
sance chrétienne oblige. Nous ne
sommes pas en Inde où Gandhi obtint
l’indépendance de l’empire qui dépasse
un milliard d’hommes par le choix de
conscience de la désobéissance civile
appelée depuis non-violence. Le gou-
rou Gandhi fut néanmoins célébré
nationalement. Et en notre temps Mère
Térésa de Calcutta, devenue gourou
national, est devenue, après Gandhi et
Nehru, la sainte la plus célèbre d’Asie
pour le moins.

Les indiens qui jettent des bébés au
fleuve, surtout les filles, les touristes
les photographient surnageant car ils
n’ont pas encore le droit d’être inciné-
rés tout comme les ascètes des forêts,
ont ainsi précédé Rome dans la canoni-
sation de la sœur de charité missionnai-
re albanaise.

Et nous, par abus de pouvoir, au pays de
la liberté - de l’égalité – de la fraterni-
té, nous osons mettre sous tutelle une
femme, qui est des plus équilibrées, une
femme qui sera canonisée sûrement
comme libératrice des nations, une
femme qui transmet « le Message du
Père », une femme que Jésus visite pen-
dant dix ans et à qui Il laisse 54
Messages et un songe pour son époux.

Son signe n’est pas la croix de Lorraine
venue de Tours et d’Angers. Son action
n’est pas politique ni militaire. Mais

son signe du Christ brillera au ciel
comme l’avait annoncé Jésus aux
Apôtres et Evangélistes. Ce signe, le
patriarche Cyrille de Jérusalem le
célèbre par ses catéchèses au IV ème
siècle et il l’a vu lui-même avec toute la
ville. Il l’a signalé à l’empereur : C'est
historique.

Celui-ci y était préparé car son prédé-
cesseur Constantin le Grand l’avait vu
au ciel avec cette inscription : « A ce
signe tu vaincras ! » Ceci eut lieu au
pont Milvius. Il s'en suivit dans tout
l’empire la liberté d’expression reli-
gieuse aux juifs et aux chrétiens. Le

signe de la torture des esclaves qu’ils
étaient pour les romains, car ces « tri-
bus » n’adoraient pas l’empereur,
devint signe de liberté. Le drapeau
rouge des charges militaires royales
contre le peuple en émeute devint ainsi
signe de liberté. 

Cette croix depuis Vatican II, où les
patriarches orientaux la signalèrent
vivement, devint la Croix Glorieuse. Ce
n’est pas seulement la Sainte Croix, 
« inventée » par Sainte Hélène, la mère
de Constantin, c’est à dire inventoriée
sur le Golgotha. Avec celles des deux
larrons, elle marque la fin de la cruci-
fixion des esclaves juifs, en tout cas en
ce lieu. 

Ce n’est pas seulement l’exaltation de
la Sainte Croix du Christ, reprise en

628 à Chosroès II par l’empereur
byzantin Héraclius qui fuira devant
Omar le 3ème calife de « Mohammed »,
le « Béni » Bénédictus ou Benoît. 

Chosroès II, roi de Perse, avait détruit
toutes les églises de Terre Sainte en 614
sauf celle de Bethléem où figurent
encore les trois persans que sont les
trois rois mages. Le roi tua tous les
habitants de Jérusalem. Imaginez que
les nazis aient détruit Paris selon l’ordre
venu d’Hitler, ordre qui, heureusement
ne fut pas exécuté ! Le général Leclerc
en dissuada le général allemand ! La
victoire byzantine d’Héraclius en 628
ne dura pas. La croix partit avec ses
troupes. Et ce seront les croisés qui
feront butin ou achèteront des mor-
ceaux de la croix tel Saint Louis pour la
couronne d’épines dont le reliquaire est
la Sainte Chapelle.

C’est le saint patriarche Sophrone de
Jérusalem qui livra en 638 les clefs et la
ville aux musulmans. Omar s’age-
nouilla devant le Saint Sépulcre par
déférence envers Jésus et l’on bâtit la
petite mosquée d’Omar à cette place. Il
fit de même devant l’emplacement du
Temple où Dieu résidait. Et l’on bâtit
devant le lieu du temple, la grande mos-
quée d’Omar dit le Dôme du Rocher.
Ces deux mosquées d'Omar y sont
encore toutes les deux1. Et elles reste-
ront dans l’histoire le respect de
l’Islam. Il s’achève et va culminer avec
celui que la prophétie appelle le « der-
nier des musulmans » et qui est
l’Antéchrist dominateur de toutes les
nations. 

Richard « Cœur de lion », le roi nor-
mand d’Angleterre appelé d’abord 
« oui et non », lui, avait refusé les clefs
de Jérusalem qu’on lui offrait. Il s’in-
terdit d’en fouler le sol avec les san-
dales en or qu’il avait amenées dans ce
but. Il composa avec Saladin – ils vou-
lurent échanger leurs sœurs mais
prêtres et imams s’y opposèrent, et leur
accord permit le retour des pèlerinages
d’occident en ce lieu de basilique de la
Résurrection reconstruite jusqu’à ce
jour par les croisés. C’est l’interdiction
islamique de ces pèlerinages au lieu
saint de la chrétienté et l’insécurité
d’alors qui provoquèrent les croisades.

BY GOD SAVE OUR SOULS                     Mon Dieu sauve nos âmes

1 El Aqsa dit la lointaine, est au dessus
du Cédron, la 3ème mosquée actuelle de
l'Islam. Elle fut une basilique bysantine
près du temple.
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Les assassins étaient des asshashims libanais drogués au
hashish qui massacraient les chevaliers hospitaliers et faisaient
esclaves les pèlerins survivants. C’était un marché lucratif.

Les ordres religieux militaires naquirent grâce à Saint Bernard
de Clairvaux. C’était l’origine et du service de la Croix Rouge
et de l’office des casques bleus de l’ONU. Au nom de cette
croix glorieuse de toutes les paix, l’Eglise abhorruit sanguine
avait horreur du sang. Pierre avait été sermoné au jardin des
oliviers par Jésus qui lui avait permis d'emporter deux épées
pour sa légitime défense. Qui se servira de l’épée, mourra par
l’épée, lui dit Jésus. Jeanne d’Arc, elle qui n’utilisa pas la sien-
ne, périt dans les flammes de par la perversité des évêques et
des religieux français conciliaristes à la demande des poli-
tiques et des soldats anglais impérialistes. 

Aujourd’hui que sévit toujours la "toute-puissance"2 encore
conciliariste, l'on se croit au-dessus de la Croix du Christ, et
du Pape et de ces chrétiens fidèles qu’on traite comme des
gogos.

Pourtant la première croix d’amour, fille de la croix glorieuse
de Dozulé est élevée près du Panthéon l’ex-basilique Sainte
Geneviève. Elle vient d’être érigée par la plus petite église
orientale syriaque sous le règne de Mgr Lustiger qui, démis-
sionnaire, en a pourtant interdit la fête. Cette église
d’Antioche, pays qui donna le nom de chrétien, fut le 3ème dio-
cèse du monde. Ils étaient trois comme les 3 continents ; Rome
pour l’Occident - l’Europe y compris la Grèce -, Alexandrie
pour l’Afrique et Antioche pour l’Orient. Au 4e siècle,
Constantinople devint siège œcuménique du diocèse de la
chrétienté et Jérusalem en fut le 5ème diocèse. Ceci demeure
selon les Conciles œcuméniques. Et Ignace Moussa I Daoud
est le Cardinal patriarche de cette Eglise, le Préfet des Eglises
orientales, un des dix ministres du Pape.

PS : Cette croix de l'Eglise St Ephrem érigée le 13 janvier
2005 a été mise en morceaux et enlevée de la montagne Sainte
Geneviève le 6 juillet 2005.

Joseph le 11ème fils de Jacob, mourut en
1584 avant JC. Le VIIème roi de la
XVIIème dynastie  régna de 1590 à
1580 à Silsilis. Apophis le Grand, décé-
da 4 ans après Joseph, il le fit vice-roi. 

Joseph inventa la pourpre et fut appelé
Phénix. D’après Diodore, ce Phenix se
servit du petit vermisseau pour teindre
en couleur de pourpre. Or la pourpre se
dit en grec Phoinix, du nom de son
inventeur, Phénix = Joseph. D'ailleurs,
Pharaon avait donné à Joseph le nom de
Pahenêach qui a donné en grec
Phoinix. Et Joseph avait reçu comme
surnom Câphenath Pahenêach, ce qui
se traduit Schôf = rouge, a = rendre, Nat
= toile, Pah = rompre, Sanhêdji =
pourpre = rendre rouge la toile en rom-
pant le pourprier. Il est à remarquer que
l’égyptien correspondant au grec
Phoinix est Sa = beau, Nêdji, couleur
vive, ce qui donne : belle couleur vive.
Porphyra, pourpre, vient de Bôr = faire
bouillir, et borber = décoction, en vieux
copte. 

Ajoutons que le rouge schêibi = qui du
Fils = Sche de l’ibis-Hip, vient = I.

Or l’Ibis, c’est Thoth et Joseph qui pas-
sait pour le Fils d’Ibis = de Thot. Quant
au rouge, c’était sa couleur comme les
pierres liées à lui et de plus, il avait les
cheveux rouges. Dioce-Fi = Celui qui a
apporté la pourpre, est justement
Joseph. 

Dioce, la pourpre, fut alors liée, car très
rare, à la plus haute dignité. Djôce =
sublime. Djise = éminence. Djese =
Maxime, Djasi élevé et Cec autre mot
de la pourpre devient Cis = Seigneur. 

Ainsi Joseph et son Pharaon ont porté
cette pourpre inventée par le Phénix
Joseph. Or le Phénix est représenté par
des plumes rouges et blanches, gran-
deur et chasteté, avec un collier d'or,
celui de vice-roi. 

On appelait encore Joseph Borosch-Li-
Ehou-Oun = chevelure rousse au visage
resplendissant. Et la tradition lui prête
une chevelure blond-vénitien. 

Rappelons que Joseph est une figure du
Christ, en sa robe trempée dans le sang
par ses frères. Et le Messie d’Isaïe 
« vient d’Edom avec sa robe teintée de
rouge » (Is LXIII/1).

Joseph fit aussi l’invention chimique de
la distillation du naphte. Selon une ins-
cription, on le disait prophète : « Le
prophète des moissons abondantes et
des moissons dépouillées est mort ; le
maître (pharaon) et la multitude sont au
comble du malheur. »

Une autre le présente ainsi : « Le pro-
phète, en distillant le naphte d’une cer-
taine manière, a fait aux navigateurs
une grande lueur. » Et le roi voisin de
Damanhour à cette époque l’était aussi
de Rhacots qui deviendra Alexandrie et
il confirmait que le phare éclaira alors
deux fois mieux qu’avant. 

Joseph fabriqua-t-il encore le Nard
appelé « rosée de Syrie » ? 

La langue copte appelle artostrochos ce
nard qu’on retrouve dans le vase de
Madeleine. Ce mot veut dire le messa-
ger du pain. Ce que fut Joseph comme
ministre en Egypte. Et ce mot en égyp-
tien se dit ôl = recevoir, Tots = trône,

Trosch = couronne rouge, Hos = collier.
Joseph fut bien celui qui reçut comme
vice-roi : le trône, la couronne rouge et
le collier. 

Par ailleurs, artostrochos vient du copte
Areh = conserver, Todj = rendre sain,
Cro = être puissant, Kôs = cadavre, ce
qui donne : Ce qui conserve sain le
cadavre des puissants. Jésus parla ainsi
du nard de Madeleine   : « En répan-
dant sur mon corps ce parfum, elle a
préludé à ma sépulture ». 

18 octobre 2002

*d'après F. CROMBETTE, dans 
« Science et foi », n° 64, CESHE

2 selon un grand canoniste

La SCIENCE et JOSEPH de JACOB en EGYPTE *
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Ressource voit ainsi le salut des nations ; cf ap 33
Message du Père donné par Jésus à Madeleine et écrit par
Sœur Jeanne d’Arc - décédée depuis - au Saint Père.

Car si Dieu a pu arrêter Satan et « la catastrophe telle
qu’il n’y en a pas encore eu depuis le déluge, et cela
avant la fin du siècle » ap 14, par bonheur n'a pas eu lieu. 

Et Dieu en soit loué ainsi que les saints, les anges et ceux
qui en « l’humanité » ap 14 s’y sont opposés. - c’était sans
doute la guerre atomique et son délire ou déluge de feu.

« Il y aura sur cette terre des bouleversements de tous
genres : - exemple : l’abattage des tours du commerce à
New York le 11 septembre 2003 ou le Tsunami, le 26

décembre 2004. - l’Iniquité qui est cause de misère et de
famine, les nations seront dans l’angoisse, - l’Iniquité mon-
diale qui fait toutes guerres, c’est la dette mondiale, source de
misère et de famine - des phénomènes et des signes dans le
ciel et sur la terre. » ap 33.

Dieu n’a pu empêché encore cette Iniquité ; la « grande
Tribulation telle qu’il n’y en a pas eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu’à ce jour et qu’il n’y en
aura jamais plus. Je vous le dis, cette jeune génération ne
passera pas avant que cela n’arrive.- la génération née en
1975 - Mais ne craignez rien. Car voici que s’élève dans le
ciel le signe du Fils de l’homme que Madeleine a vu briller
de l’Orient à l’occident ». ap 33 ; On ne peut être plus clair.
La génération de 1975 verra la Croix Glorieuse au ciel et
Madeleine qui a 80 ans verra Jésus avant de mourir ; cela est
sûr et certain. Qui vivra verra ! 

Or le Pape a répondu à la lettre du message 33 : Il a demandé
la rémission de la dette mondiale qui est proprement l’Iniquité
mondiale. Les plus endettés sont les vainqueurs des guerres
1914-18 et 1939-45, Canada, France, USA et tant d’autres. A
qui profite le crime ? Si les hommes n’arrivent à une vraie jus-
tice, Jésus ne peut être vaincu par 30 deniers d’argent pas plus
que par la banque mondiale et les banques qui créent notre
argent aux dépend des Nations avec l’accord des Etats mais
non de l’Eglise épouse du christ. 

Si les évêques dépendent plus de l’Eglise et des nations que des
Etats, il leur faudra choisir leur maître : Dieu ou l’Argent .On
ne peut servir deux maîtres, c’est l’anathème de Jésus lui-
même. 

Daniel Blanchard fut « marqué d’une croix rouge » par la
congrégation de la Foi, ce dont seuls sainte Catherine de Sienne
et Ignace de Loyola furent graciés depuis l’Inquisition, ceci à
cause de son soutien à Dozulé et son amour des pauvres dans 
« la Famille de Nazareth » elle-même consacrée aux pauvres
depuis l’appel de l’Abbé Pierre et sa réponse à l’Emmanuel.
Mais elle est écartée de la reconnaissance des évêques à cause
de notre soutien à Dozulé et laissée selon Mgr Perrot dans la
liste sectaire de l’Assemblée nationale et où elle représente une
erreur, comme il nous l’a dit le 1er mai 1997 lors d’une messe
chez lui, à cause encore de la croix glorieuse de Dozulé. Mgr
Lustiger a dit au successeur de Mgr Perrot, Mgr Roméro qu’il
ne lui fallait pas être naïf comme lui ! Mgr Perrot présida l’en-
quête sur Dozulé et y crut à la fin de sa vie. Cette croix rouge
de l’Inquisition, on nous l’a signifiée à Daniel, Véronique,
Jocelyne et Georges au Vatican le 13 septembre 1999 jour où

"Nous du journal Vers Demain* travaillons à régler ce
problème de dettes définitivement puisque nous savons
qu'une fois les dettes effacées, la seule manière d'empê-
cher de bâtir d'autres dettes, et de permettre aux nations
de prendre part vraiment à un nouveau départ, est que
chaque pays crée son propre argent sans intérêt et sans
dette, et cesse d'emprunter cet argent à intérêt des
banques commerciales et institutions financières interna-
tionales, comme le Fonds Monétaire International et la
Banque Mondiale. Si on laisse aux banquiers le pouvoir
de créer l'argent, les dettes continueront de s'accumuler.
Cela rappelle ce que disait Sir Josiah Stamp, ancien pré-
sident de la Banque d'Angleterre: 

« Le système bancaire a été conçu dans l'iniquité et est
né dans le péché... Les banquiers possèdent la planè-
te. Enlevez-leur la planète mais laissez-leur le pouvoir
de créer l'argent et, d'un trait de plume, ils créeront
assez d'argent pour racheter toute la planète...
Retirez-leur ce grand pouvoir, et toutes les grandes
fortunes comme la mienne disparaîtront (Stamp était
le deuxième homme le plus riche d'Angleterre), et
elles doivent disparaître, et alors on vivrait dans un
monde meilleur et plus heureux... Mais si vous voulez
continuer à être les esclaves des banquiers et payer le
prix de votre propre esclavage, alors laissez les ban-
quiers continuer à créer l'argent et contrôler le cré-
dit.» 

Les dettes des pays les plus pauvres ont déjà été rem-
boursées plusieurs fois. De 1981 à 1997, les pays les
moins développés ont versé plus de 2,9 billions de dollars
US en intérêts et principal. Cela représente environ 1,5
billion de dollars US de plus, c'est donc dire le double de
ce qu'ils avaient reçu comme prêts au départ. Pour
chaque dollar d'aide versé par les banquiers du Nord,
ceux-ci en reçoivent trois des pays du Sud en intérêts
sur la dette.

Ce sont tous les pays du monde qui ont besoin de cette
annulation des dettes, y compris les pays soi-disant riches
comme le Canada, la Françe et les Etats-Unis, qui sont en
réalité les pays les plus endettés au monde. Ce que tous
les pays ont besoin est de reprendre leur pouvoir de créer
leur propre argent sans dette. Ce que tous les pays ont
besoin, c'est un système d’argent honnête ! "Alain Pilote

* Maison Saint Michel 1101 rue principale, Rougemont,
Qué., Canada – J0L  1M0 

CCaa tt aacc llyyssmmee
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nous offrions la Croix glorieuse au
1/100e au Pape, pour la paix. Elle
est maintenant sise au pied du che-
min du Mont Ecanu à Dozulé.
Depuis « Ressource » et même les
livres édités à la demande de Mme
Avoyne sont interdits à la Haute
Butte – le n° 32 qui fut mis au feu
est celui où l’on relate la rencontre
au Vatican avec Mme Sallé. 

Notre croix présentée et d’abord
accueillie au Vatican pour les
J.M.J. de l’an 2000 fut vite rempla-
cée par une croix en fer à six
branches.

Cependant la « Croix Glorieuse »
sera pour les nations ce que fut la 
« Croix de Lorraine » pour la

France. C’est Jésus qui l’a choisie et
annoncée à qui de droit, au Pape, et
pour les nations et à « vous chefs
des églises », toutes ! Il viendra du
ciel et c’est la seule Croix de Jésus
qui est glorieuse et qu’il élèvera à
Dozulé. La croix matérielle de
7m38 sera le plus grand signe du
monde grâce à quoi Madeleine et
tous les fidèles, béniront Jésus. 

En la Saint Hugues, à Dozulé, le 1er

avril 2005, après avoir été fauché à
l’arrêt du péage de Dozulé par une
voiture, le 2 février 2003 dont je
suis sorti avec trois ou quatre frac-
tures du bassin. Je venais de voir
pour la dernière fois ma mère qui
mourra le 11 février 2003.

Les études de faisabilité de la Croix Glorieuse étant
suspendues dans l'attente de décisions favorables des
autorités, les forces mobilisées pour ces études se
déploient désormais dans d'autres domaines. En voici
quelques exemples dans le domaine du développe-
ment économique. 

Un de nos membres a été invité à représenter l'Europe
à l'un des plus grands salons professionnels du monde,
le « Consumer Electronic Show » qui s'est tenu en jan-
vier 2005 à Las Vegas. Il a plaidé en faveur des petits
devant les représentants de l'industrie mondiale de
l'électronique grand public: « Vous avez réussi une
conversion spectaculaire en développant hier l'outil de
l'homme au travail (les ordinateurs personnels PC) et
aujourd'hui celui de la famille au repos (les serveurs
multimédia et tous les accessoires de loisirs) et vous
dites que ces outils amélioreront leur vie. Qu'est ce
que cela veut dire ? Pour un français, cela signifie
plus de liberté - certes, les outils de télécommunica-
tions rendent plus libres à condition de ne pas préfé-
rer la vie virtuelle à la vie réelle et à condition que les
Etats ne se servent pas des fichiers informatiques
pour restreindre les libertés - plus d'égalité - et dans
ce cas il faut résorber la fracture numérique qui se
crée entre les territoires d'une part et entre les classes
sociales d'autre part - et plus de fraternité - dans ce
cas il faut donner à l'Afrique et à l'Amérique du Sud
des produits adaptés à leurs mode de vie communau-
taire et à leurs moyens limités.- » Les représentants de
la société civile et notamment des Parlementaires
américains sont venus le féliciter jugeant que la
France avait dit un mot de sagesse dans ce monde d'ar-
gent. 

Une autre action concerne la solidarité internationale
avec le projet Marcottage qui consiste à mettre en
relations des associations à but humanitaire (ONG),
des entreprises françaises (PME) et des étudiants ou
spécialistes désirant créer une activité en Afrique. Le
lancement de cette action pour la paix effectuée le 27

janvier 2005 lors du salon des entrepreneurs a failli créer une émeute
tant il y avait de monde désireux d’assister à la conférence de lance-
ment présidée par un membre de Ressource aux cotés de représentants
d’organismes aussi prestigieux que la banque africaine de développe-
ment, l’organisation des nations unies pour le développement écono-
mique ou la chambre de commerce et d’industrie de Paris. Depuis
cette date, plus de 12 projets sont en cours de maturation grâce au
tryptique ong – entreprise – partenaire, avec l’espoir qu’elles créent
des emplois et réduisent le chômage en Afrique et en France. 

Une troisième action concerne le développement des petites et
moyennes entreprises (PME) françaises qui a valu à un des membres
de Ressource de recevoir le premier trophée de l’économie numérique
en présence du ministre concerné et des organisateurs du salon des
entrepreneurs. 

Cette action a d’ailleurs aidé la première puisque le trophée qui a été
remis a le soutien des organisateurs du salon des entrepreneurs et a
permis au lauréat d’obtenir une deuxième salle de conférence au salon
des entrepreneurs où plus de 200 personnes n’ayant pas pu participer
au lancement du projet Marcottage ont pu assister quelques heures
après à la présentation du projet Marcottage. 

Alain D.
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Les révélations privées ou les manifestations privées ont ceci de commun avec celles de la Bible et
des Actes ou Lettres ou Révélation des Apôtres, c’est qu’elles ne viennent pas du Messie en direct. 
Dans la Bible Dieu le Père, Jésus et puis l’Esprit Saint parlent par les Prophètes et les Apôtres. Puis
dans les révélations privées des saints, c’est par Jésus, Marie, les saints. 
Dernièrement, le Père a parlé à Mère Eugénia des lépreux. 
Mgr Pican est “accompagné de son chargé de communication“, David Thomas. 
A Paray le Monial sous Louis XIV, c’est Marguerite Marie Alacoque, en Allemagne sous
Napoléon Iier c’est Anne Catherine Emmerich, à Dozulé sous Pompidou et Giscard d’Estaing, c’est
Madeleine Aumont. 
Du temps du Déluge, ce fut par Noé. 
Du temps de Mélchisédech, c’était Abraham. Sous Ramsès II c’était Moïse. Sous Akhab d’Israël,
c’était Elie. Sous Sargon II d’Assyrie c’était Osée. Sous Nabuchodonosor de Babylone c’était Jérémie
puis Ezéchiel. Après Cyrus de Perse, ce fut Aggée et Zacharie. Avec Tobie, ce fut Saint Raphaël. Sous
Antiochus Epiphane ce fut Judas Maccabée.
Sous Hérode de Grand il y eut Marie Elisabeth et Zacharie. Sous Tibère il y eut Jean le Baptiste, Jésus
et saint Etienne diacre. Sous Claude, il y eut saint Jacques le Majeur. Sous Néron, il y eut saints
Jacques le Mineur à Jérusalem, Pierre et Paul, à Rome. 
Sous Vespasien et Titus, il y eut la destruction du Temple.
Devant Attila et les Huns, il y eut Saint Léon le Grand, pape à Rome et Sainte Geneviève à Paris.
Devant le roi Charles VIII qui soumit l’Église aux Rois, il y eut Jeanne d’Arc qui le fit couronner.
Sous Napoléon III, c’est Bernadette Soubirous (1844-1879) et le curé d’Ars.
Face à Mr Bush et Saddam Hussein, il y a Mère Térésa.
C’est l’histoire du Salut qui rend publique toute manifestation privée. C’est le même Saint Esprit qui
inspira les Prophètes et Samuel pour nous préparer à recevoir David et Jésus fils de David. Il suscita
les saints et les martyrs qui imitèrent Jésus afin que la justice règne sur terre selon Saint Pierre. 
Certes, il n’y a jamais de révélation nouvelle depuis Saint Jean et la Bible mais la terre est loin d’être
à l’écoute de l’Evangile. C’est pourquoi le Père avec Mère Eugénia des lépreux, Jésus et l’Esprit Saint,
les saints et les anges suppléent à notre manque de conversion et de fidélité. 23 décembre 2004
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Oui,             Le Seigneur est bon ! 

Sardaigne

Manifestations privées

Le Message de Dozulé le dit et le prouve au long de
50 apparitions reçues par Madeleine Aumont de 1972 à
1982. 
Car le Christ nous parle du monde tel qu’il est. Sa
parole est à la mesure du mal que chacun peut
constater aujourd’hui : “l’Iniquité qui est cause de
misère et de famine, les nations seront dans l’an-
goisse” 33 ap. 
Et il nous invite simplement à ouvrir notre cœur, à nous
laisser habiter par son esprit de miséricorde. De cette
misère et cette angoisse, il fait naître paix et joie !
Rendons grâce à Dieu ! 

“Je veux verser dans les cœurs humains une
miséricorde. ” 24 ap
“A l’endroit où la Croix Glorieuse est apparue,
allez-vous y repentir, vous y trouverez la paix et
la joie.” 28 ap.
Paix et Joie sont communicatives : “d’abord à
ceux qui connaissent le Message et ensuite au
monde entier.” 24 ap.
Pour Paris, les cœurs vont s’ouvrir car six des sept
croix demandées par Jésus pour sauver la capitale
sont élevées !

Éditorial 12 janvier 2006, GenevièveGadbois
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Croix de Paris - Xème

Je me suis rendu à l’église de chacune des 4 paroisses
de l’arrondissement : 
- Saint Joseph Artisan 
- Saint Vincent de Paul,
- Saint Laurent,
- Saint Martin des champs. 
Dans chacune d’elles, j’ai senti la présence du Christ.
J’ai rencontré un laïc avec qui j’ai pris le temps de
parler du projet des Croix pour Paris. L’accueil a été
bon et réceptif d’autant plus que j’ai longtemps habi-
té le quartier.
Chaque fois, j’ai été renvoyé au curé. Dans le cas de
Saint Vincent de Paul, cela s’est fait sur le champ, la
dame m’a appelé par téléphone et il a répondu non
aussitôt. 
Pour ce qui est de Saint Joseph Artisan le curé rencon-
tré dans le cadre de sa permanence hebdomadaire m’a
dit qu’il ne pouvait rien faire et que comme il faut l’ac-
cord de l’archevêché, le plus simple est d’écrire au
secrétariat. Quand je lui demande ce qu’il pense du
projet, il me répond : “il faudra l’accord de la
Communauté paroissiale en juin, il y a déjà la statue de
St Joseph !”
La Messe a eu lieu dans sa paroisse le 3 novembre. La
mission Catholique hongroise où j’ai sonné, n’a pas
souhaité me rencontrer.
Le 7-11-2004, Georges Plainecassagne 

Bayeux, le 17 février 2006
Maison Saint Raphaël

Chemin du Mont Ecanu
14430 Dozulé 

Madame,

J’accuse réception de vos lignes présentant votre asso-
ciation et vous prie d’agréer, mes sentiments les 
meilleurs.

Mgr Pierre Pican
Evêque de Bayeux et Lisieux

Le fisc avait perdu son procès pour obtenir 60 % de
nos contributions ; il a fait appel. Ce 8 mars 2006, la
direction des services fiscaux des Hauts de Seine Sud
s'est désistée en raison des études de faisabilité réel-
lement réalisée grâce à nos contributions de mem-
bres de Ressource. 

Mgr l'Archevêque XXIII de Paris a eu raison de dire
que Madeleine Aumont était instrumentalisée car au
journaliste Loïc Beyrou de TF1 qui allait interviewé
Madeleine, Me Marguerite Dorderer lui a déclaré
qu'elle était à l'hôpital un mois et demi, ce qui est
faux, elle est chez sa fille. Me Dorderer a déjà empê-
ché l'interview de Madeleine par Mr Dominique
Pihouée venu la filmer sur place. 

PIERRE PICAN
EVÊQUE DE BAYEUX et LISIEUX

XII ème

Agneau de Dieu, près de la
gare de Lyon : Église récente,
construite lors des derniers tra-
vaux du quartier. 
Beaucoup de monde à la Messe :
des gens qui travaillent (ministè-
re des finances) des gens de cou-
leur, des personnes qui habitent
dans la gare.
On sent qu’ils se connaissent,
qu’il y a des liens. Je me sens
aussi accueillie.
Après la messe, je parle au 
prêtre. Il n’est pas opposé au
projet mais c’est le curé qui déci-
de. Chance, on est vendredi,
ceux qui veulent déjeunent
ensemble et la secrétaire du curé
est là. Il trouve sympathique
mon cheminement personnel.
Je rejoins ceux qui déjeunent, tou-
jours aussi différents les uns des
autres. Deux bénévoles ont prépa-
ré le repas avec ce que chacun
donne. L’ambiance est très bonne.
J’explique le projet à la secrétai-
re Elle va en parler au curé et me
recontactera.
Après quelques minutes, un mon-
sieur endimanché lit le passage de

l’évangile qui sera lu dimanche, puis
tout le monde commente. C’est très
intéressant. Un homme du ministère
des finances dit “Ce n’est pas facile
de vraiment se repentir, de ne pas
demander pardon comme cela, sans
y penser vraiment. Parfois, quand je
vois mes enfants, c’est dur car je vois
mes défauts !” Il note ensuite les 
belles phrases d’un homme qui vit
dans la rue : “les larmes de repentir
sont les joyaux de l’amour....”
Après le repas, un homme semble
donner des conseils à un autre en
difficulté.
En sortant, je pense aux débuts de la
Famille de Nazareth à la boutique
verte quand nous évangélisions à
Pigalle et je me dis que nous
devrions repartir dans cette lignée,
aller à la rencontre des gens quels
qu’ils soient, à Paris, à Caen, en
France. Je suis très émue.

St Antoine des Quinze-Vingt
Le 3 novembre, la secrétaire a parlé du
projet au curé qui n’est pas intéressé.

Immaculée Conception
Le prêtre connaît le message de
Jnsr. C’est là où j’allais souvent à la

VISITES AUX PAROISSES DU XII ème - XIII ème

Le livre de Madeleine Aumont : numéros de
Ressource du 28 mars 1972 à l’an 2000 est
paru, et disponible à St Raphaël - 15 €.

Association à but exclusivement cultuel Saint Aubin, le 12 février 2006
de la Croix Glorieuse de Dozulé
Maison Saint Raphaël 
Chemin du Mont Ecanu Monseigneur PICAN
14430 DOZULE Evêque de BAYEUX ET LISIEUX 
tél : 02 31 39 17 44 

06 88 78 84 25 

Monseigneur,

Depuis notre rencontre à cause du projet de Croix et du Sanctuaire de la
Réconciliation, nous sommes sûrs que vous êtes l’Evêque que Dieu veut
pour réaliser la demande de son Père et que vous mènerez à bien cette réa-
lisation.

Cette Croix est pour la Paix de toutes les Nations ce qu’était la Croix de
Lorraine pour la France, il y a soixante ans.(la version chinoise est prête !) 

Si vous le décidez, nous sommes toujours à votre disposition. Elle est
faisable ; elle est possible, elle est souhaitable… Vous aurez l’appui du
Pape actuel avec qui vous avez marché sur les plages du débarquement.

Nous vous joignons le texte par J.n.s.r. de ce début janvier qui nous
donne les mots pressants de Jésus et l’appel du Père éternel. 
Nos respects. Myriam Loeb Jocelyne Guimon Daniel Blanchard

Antoine Guilbert Geneviève Gadbois Cédric Pourret
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messe quand j’habitais Paris. Je lui dis là où je verrais bien la
croix: sur le coté de l’église où il y a un petit jardinet.
Il ne semble pas contre mais c’est le curé qui décide. Je vais
prendre rendez vous.
Une messe sera dite le 11 novembre à 11 heures pour l’évan-
gélisation de Paris et pour les parisiens. Le 3 novembre, je
joins le Père Géniteau, curé. Je lui explique à nouveau notre
projet. Il me demande de le rappeler avant Noël pour obtenir
un rendez vous car il est débordé.
Notre Dame de Bercy
Le vicaire est jeune et intéressé mais il faut voir le curé : j’ai
appelé plusieurs fois, j‘attends qu’il me rappelle. On m’a dit
que cette paroisse a de l’allant et plus d’autonomie par rapport
à l’évêché : on verra.
Saint Eloi
Le prêtre : Paris n’est pas en danger. Je ne vois pas l’intérêt de
dire des messes pour protéger Paris. Encore moins de mettre
des croix. Il y en a déjà sur les églises et de toute façon, les
églises appartiennent à l’État. On ne peut donc pas construire
sans leur accord.
Saint Esprit
Le prêtre : “Paris n’est pas en danger. On parle trop de Paris. Je
ne suis pas pour une action qui mette encore Paris en relief.
Contacter Monseigneur Nahmias, vicaire général. Il est très sym-
pathique. Un projet comme le vôtre doit se faire avec l’évêché.”
On discute beaucoup car il a officié dans le secteur de Sainte-
Geneviève-des-bois où j’ai effectué des remplacements. Il
pense qu’il peut y avoir des messages comme celui dont je lui
parle. Il a été témoin d’un miracle : Une
femme a retrouvé l’usage de ses jambes.
Auparavant elle avait assisté à une conférence
du 60ème miraculé reconnu de Lourdes qui lui
a dit : Je vais te faire un beau cadeau. Juste
après, celui-ci est décédé et elle a retrouvé ses
jambes.
A la fin, après une petite heure, il me remercie
d’être passée. Il me semble que je dénote au
milieu des retraitées qui aident là, un peu 
tristes.
Maison de retraite avec les filles de la cha-
rité où a vécu Catherine Labouré
La supérieure m’accueille très bien :
Impossible de mettre une croix de 7 mètres
ici. Comme ils accueillent des personnes de
toutes religions, elles ont du enlever le cruci-
fix qui était dans la salle à manger !

Elle conseille de contacter des sœurs plus libres : Petites
Sœurs des pauvres, Petites Sœurs de Jérusalem qui vivent
avec des laïcs, mettent tout en commun : je pense à la famille
de Nazareth.
Congrégation des sœurs de Ste Clotilde : un collège
L’économe qui me reçoit, est critique face aux apparitions,
puis s’adoucit en m’écoutant, reconnaît “qu’il y a des gens qui
ont des intuitions qui ne viennent pas d’eux”. Elle me promet
d’en parler à sa supérieure qui est au Mali et de me répondre
par écrit. On parle de mission.
J’ai reçu une petite carte le 2-11 : “pas d’autorisation de 
mettre une croix mais prières pour Paris.”

Œuvre du Saint Cœur de Marie : grand collège, lycée
La responsable de la catéchèse me dit de m’adresser à
M. Gautier, directeur diocésain, Paris VI.

Congrégation des Sacrés Cœurs 
Le 4 novembre, la supérieure est au courant par la supérieure
des Sœurs de l’enfant Jésus. Celle ci a appelé Lyon. Ils ne
connaissent pas le Père Curty comme exorciste. J’explique
qu’il est à la retraite. De toute façon, elle n’est pas intéressée.
Leur jardin est privé, personne n’y passe. Si on met une croix,
elle ne sera pas vue par des gens de l’extérieur. Leur charisme
est “ contempler, vivre, annoncer l’amour de Dieu incarné
dans le Christ”. J’explique que toute l’équipe qui s’occupe du
projet pour les messes et les croix de Paris va en mission, que
les croix dans Paris seront aussi l’annonce de l’amour de Dieu
: elle reste fermée. Elle me dit de demander à M. Delanoé. Je
réponds : “pourquoi pas, on fera ce qui est nécessaire pour
faire progresser le projet.” Elle me souhaite bon courage.

Congrégation des Sœurs de l’enfant Jésus
Le 3 novembre, je demande un rendez-vous avec la supérieu-
re. Sœur Simone est sensible au projet mais se sent plus appe-
lée à aider les plus pauvres. Je lui dis que toute l’équipe qui
travaille à ce projet va aussi dans les pays les plus pauvres,
que nous apportons de l’aide, de l’amitié dans notre mesure.
Elle me dit être très occupée, je lui réponds qu’elle n’a rien à
faire sinon nous permettre de placer une croix dans leur jar-
din, que nous nous occuperons du reste. Elle va en parler avec
ses sœurs, la congrégation des Sacrés Cœurs et la congréga-
tion des pères. 
Elle me rappelle le 4 novembre. Elle estime qu’elles ont suf-
fisamment de projets et me souhaite bon courage.

Petites sœurs des pauvres
Malgré le rendez-vous pris, la supérieur ne
me reçoit pas, me dit-on à l’interphone de la
loge d’entrée ; elle m’assure de sa prière !

XIIIème

Albert le Grand, avec Nausicaa
En cherchant l’église, on découvre la commu-
nauté M’ambré. Dans un appartement loué,
trois religieuses de trois congrégations 
accueillent la famille des prisonniers de la Santé
quand elle viennent en visite. Elles suivent aussi
les prisonniers. Il y a beaucoup d.e conversions.
Beaucoup de prisonniers, hommes et femmes
sont étrangers : ils vivent dans la misère, trafi-
quent et se font prendre. Des femmes se font
prendre, venant d’Amérique du sud à Roissy
avec de la drogue. Les sœurs font aussi un tra-
vail de traduction.

St Ephrem janvier à juin 2005

Croix 
d’Amour

Allemagne
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Le vicaire de l’église nous accueille : Père César Terrones,
aumônier de la communauté latino américaine. Il est du Pérou :
on parlera plus tard de la Famille de Nazareth, de Véronique
et Marie qui étaient au Pérou. Il est intéressé, demande s’il y
a des prêtres à la tête...
Il va transmettre notre demande de messe et de croix au curé
et il nous rappellera. Au début, il croit qu’il devra s’occuper
de 7 messes et propose que certaines soient dites à l’étranger,
en banlieue.
Il me rappelle le 3 novembre : “D’accord pour la messe
mais pas pour la Croix car l’extérieur de l’église ne leur
appartient pas.” Ils ont déjà eu de la chance de pouvoir en
mettre une devant l’église, pas sur la façade. Je lui dis que
j’ai parlé de lui à une amie. Il me propose de participer à
un des projets auquel il travaille : acheter des croix fabri-
quées par des prisonniers de la prison de Cuesco, pour
aider à leur “réintégration” et fournir des croix à des 
familles. Je crois que Michel Déry du Canada participe
aussi à cette action !

Dominicains, rue des Tanneries
Le Père Luneau me reçoit. Il a enseigné à
l’institut catholique et a écrit des livres. Il
faut contacter le Père Dominique Dye,
absent actuellement.
Le 4 novembre, le Père Dye me suggère de
contacter l’évêché car ce serait bien de
construire une croix dans un endroit sym-
bolique pour Paris.

Saint Hyppolite 
Le 18 novembre 2004, le prêtre : “Ce n’est
pas de mon ressort. Allez voir l’archevêque
et dites lui bonjour de ma part! “
J’ai beau parler du principe de subsidiari-
té... Rien à faire. Il ne veut pas dire de
messe mais me signale que le dimanche,
ceux qui le souhaitent peuvent donner une
intention à Nausicaa, paroissienne pour ce
faire. 

Saint Marcel
Le 18 novembre 2004, le Père De Vial
m’accorde 5 minutes par téléphone, car je
ne peux pas être là quand il reçoit normale-
ment les gens.
Père de Vial : “Pourquoi pas. Nous avons une petite cour pri-
vée, on pourrait la mettre là. Elle est bleue et blanche, n’est-
ce pas ? Quelle taille fait elle ?”
Judith : “7 m 38”.
Père : “Pourquoi si grand, une plus petite ne suffirait pas ?”
Judith : “ C’est Jésus qui l’a demandée ainsi. “
Père : “Bon, j’aimerais avoir une photo pour réaliser un peu.”
Je l’ai rappelé quelques jours après pour convenir d’une ren-
contre, lui amener la photo de la croix de Koetzingue et le tra-
vail effectué par Antoine. Il était en réunion, s’est excusé. Je
prends un rendez vous pour le 16 décembre, il me dit : “ je ne
vous promets rien. Il faut que tous les prêtres de la paroisse
soient d’accord. ”
Mais ce rendez-vous sera annulé le 14 décembre car il a un
enterrement et me demande de le rappeler en janvier.

Sœurs du Prado
Les sœurs ont un appartement dans une HLM. Elles s’occupent
du quartier et de la paroisse. Elle habitent rue de “l’interne

Loeb” : homme étudiant en médecine et qui est décédé d’une
infection contractée en travaillant ! 

Saint Jean des deux moulins
Le 25 novembre 2004, le Père Bruno Laurent s’excuse d’arri-
ver en retard. Il ne se sent pas concerné par notre projet car la
priorité pour lui, c’est la charité. Et il obéit à l’évêque. La
aussi il reconnaît que la subsidiarité existe mais qu’il ne peut
pas travailler tout seul.
Père Laurent : “La paroisse est récente. Avant il y avait une
chapelle. Mgr Lustiger a créé des paroisses pour alléger cer-
taines très grandes. En effet quelle que soit la taille, environ
150 personnes sont actives. Plus, Il y a de paroisses, plus il y
a de personnes actives. Cela s’est vérifié ainsi ; moins de per-
sonnes chrétiennes s’investissent dans la vie civile : syndicats,
politique, monde de l’entreprise.
Paris a très peu été évangélisée. C’est pourquoi l’Église de
Paris organise régulièrement des manifestations comme
Toussaint 2004, pour montrer qu’elle existe et ce qu’elle peut

apporter. La venue du Pape à Tours et à
Reims a transformé les médias qui étaient
toujours hostiles à l’Église. Depuis, ils
relatent plus facilement et plus honnête-
ment ce qui s’y passe. Les journalistes ont
parlé de Toussaint 2004 aux éditions natio-
nales. De ce fait, en province, les gens veu-
lent faire de même.
“Il y a déjà une croix éclairée de 1 m 50
environ sur la façade avant de l’église.”
nous dit-il. “Nous prions régulièrement
pour les paroissiens, je ne vois pas l’intérêt
de dire une messe pour Paris et les pari-
siens.
Notre thème de travail, cette année, c’est la
prière. La prière, c’est très dangereux car
cela oblige à agir.”
Je précise que cela correspond à notre che-
minement avec les amis qui voulons mener
à bien ce projet ; nous avons commencé par
prier ensemble puis nous avons ensuite
effectué de nombreuses réalisations
comme des missions à l’étranger et nous
voila à Paris. Le dialogue est cordial mais
il me dit qu’il ne changera pas d’avis.

Notre Dame de la gare
Le 25 novembre 2004, le Père Philippe Desgens, curé, me
reçoit. Il a été nommé d’abord dans le 18ème. Les prêtres sont
nommés dans de nouveaux lieux tous les 6 ans. 
P Desgens : “Paris ne me semble pas en danger. Vous m’avez
l’air saine d’esprit mais qui me dit que ce message est
valable ? Vous devriez contacter Mgr d’Ornelas, - il me donne
ses coordonnées - car vous ne parviendrez pas à rencontrer
Mgr Lustiger. Il pourra se prononcer sur la validité du messa-
ge et éventuellement y répondre.
Nous sommes trois prêtres à partager une maison, chacun
a son appartement. Je reconnais que les prêtres parisiens
sont privilégiés par rapport à ceux qui vivent seuls en pro-
vince. ”
Des rencontres très sympathiques et intéressantes. Je sens
l’importance d’être fière de notre projet, de parler de soi et
d’être à l’écoute. 

Judith Loeb le 17 décembre 2004
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Saint Ferdinand de Ternes : 3ème visite le 9 novembre en
vue de rencontrer une personne de l’accueil. Deux dames me
reçoivent successivement car j’arrive au moment du change-
ment de responsable ; j’ai ainsi deux occasions de témoi-
gner, d’échanger sur le but de ma visite. Elles m’écoutent
poliment, sont étonnées de l’intention pour laquelle je
demande une messe, et encore plus étonnées lorsqu’elles
entendent la proposition d’une croix pour leur église. Elles
me renvoient tout droit à Monsieur le Curé Schwab qui ne
reçoit que le jeudi soir entre 5 et 7.
Je profite de mon passage pour demander s’il reste des 
écharpes rouges de la semaine Tous Saints à Paris 1. L’une
des dames cherche pendant un quart d’heure par téléphone et
me fait savoir à la fin que tout le stock est épuisé. Nous par-
lons de l’élan de l’évangélisation, de sa nécessité, de la croix,
Arbre de Vie qui fut dressée sur le parvis de Notre Dame. Je
dis que cette croix est à présent démontée, que celle que nous
proposons resterait un signe de cet élan de Vie de Dieu. Une
des dames répond « Je ne suis pas sûre qu’une croix ‘non
expliquée’ aurait un impact, un sens pour les gens ». Elles
prennent note de ma demande pour en faire part à Monsieur
le Curé et me font savoir que la messe sera célébrée le
15 novembre à 9h et que l’intention sera dite à haute voix.
1 Paris Toussaint 2004. 

Sainte Marie des Batignolles : première visite le 
9 novembre 2004 : J’entre dans cette église, pensant que je
me trouve à St Joseph des Epinettes. Je prie un instant et
cherche le bureau de l’accueil. Partout il y a des brochures
sur l’église Sainte Marie des Batignolles. Je me dis « Ca
c’est bien St. Joseph : partout dans sa maison (église), il fait
parler de son épouse ! » Ne trouvant pas le bureau, je sors

pour lire le panneau devant l’église et découvre qu’il se trou-
ve dehors dans la rue à côté. J’arrive à l’accueil 5 minutes
après l’heure, mais la porte n’est pas fermée à clef. J’entre et
m’excuse de mon retard, je propose de revenir à un autre
moment. Le monsieur qui s’apprêtait à partir, Jean-Paul
Luciani, d’origine Corse, retraité, distingué, me fait entrer. Je
me présente et lui fais part de notre désir, nos travaux pour la
paix et notre prière pour l’évangélisation de Paris. Quand je
lui demande qu’une messe soit célébrée à ces intentions, il
remarque en souriant que nous sommes bien à l’heure ! La
messe sera célébrée le 12 novembre à 18 h 45 dans la cha-
pelle sous l’église.
Monsieur L. me parle un peu de son cheminement et com-
ment il est arrivé à faire l’accueil ici à Sainte Marie grâce à
une conversion lors d’un voyage à Lourdes. C’est là que je
comprends que je suis effectivement à Sainte Marie et non à
Saint Joseph . Il me donne des directions pour y aller ensui-
te, qu’il priera pour notre démarche : il faut que j’en parle
avec Monsieur le Curé.

Notre Dame de la Compassion : première visite le 16
novembre 2004 : Elle est toute petite, solidement plantée sur
une sorte d’île au milieu de plusieurs axes routiers près de la
Porte Maillot. J’ai dû passer devant des centaines de fois en
venant à Paris depuis trente ans. Il a fallu cette mission pour
que je m’y arrête et y entre. Je découvre à l’intérieur de cette
église une statue émouvante de Marie qui reçoit Jésus dans
ses bras en bas de la Croix. Je pense à cette mission de faire
construire des croix que nous avons reçue de Jésus et de
Marie. Et je pense à la promesse de Marie de nous guider
vers les églises où ces croix seront accueillies. 
L’accueil est à l’extérieur sur le côté dans une maison qui est 

PARIS XIII

Bonjour Judith,
Je t’ai parlé brièvement lundi
de ma rencontre avec le curé
de saint Anne.
En fait, il m’a écouté mais
l’idée de mettre une croix
dans sa paroisse ne cadrait
pas avec ses projets.
Son église est imposante et
une grande croix comme celle
là, il ne voit pas où il pourrait
la mettre.
Il est satisfait de l’évolution
de sa paroisse. Depuis qu’il
est là, le nombre de parois-
siens a doublé.
Et il a engagé des travaux
récemment dans son église.
Il semble satisfait de son sort.
Il m’a souhaité bonne chance
pour la suite.

Nausicaa

PARIS XV
Deux messes ont été célé-
brées : 

à Saint Antoine de Padoue

à Saint Lambert.

Je dois revenir : 
Chez les sœurs italiennes de
la rue Miollis, qui ne peuvent
pas pour la croix (problème de
co-propriété), mais deman-
dent l’accord de leur aumô-
nier pour la messe. 
Dans la paroisse Saint Jean-
Baptiste de Grenelle, contact
très dur sur la croix, mais
serait d’accord pour une
messe.
Chez les frères de Saint Jean
de Dieu, rue Lecourbe, bon
contact pour la croix. 

Jacqueline

Visites aux églises dans le XVIIème arrondissement
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imbriquée dans les fondations de l’église. Une dame me
reçoit ; elle est la secrétaire comptable bénévole de la parois-
se. Elle prend note de ma demande d’une messe, touchée par
celle-ci et abandonne le ton formel avec lequel elle m’avait
d’abord accueillie. La messe sera célébrée le 27 novembre à
19h. Surprise par la proposition d’une croix, elle essaie par
deux fois de m’en dissuader : « Si vous voulez faire un don,
chercher plutôt dans les vêtements ou des objets pour servir
la messe ». Puis « Je ne sais pas si c’est une coïncidence,
mais une personne vient de me téléphoner de la part d’un
groupe qui aide des femmes en difficulté. Les aider plutôt
que d’offrir une croix me semble plus urgent. » Voyant que
je ne suis pas convaincue, elle m’invite à regarder la croix en
pierre qui mesure 4 mètres et qui est installée devant l’église
me disant qu’ils n’en ont pas besoin d’une autre. Mais je
peux contacter le curé pour voir avec lui. Elle me donne une
plaquette expliquant l’historique de l’église et me fait visiter
la chapelle souterraine, double de taille de l’église au-dessus.
Elle me dit avec fierté « Nous avons une vraie paroisse sou-
dée et moderne » ; la disposition des sièges le montre : ils
sont placés en semi-ovale ce qui permet les fidèles de se voir
pendant la messe. Le prêtre se tient au milieu et l’autel et la
Croix sont au bout de l’ovale.

Saint Michel des Batignolles, première visite le 
16 novembre 2004 : J’arrive avant la dame de l’accueil et
prends le temps de visiter cette immense église en brique
rouge. J’ai prié un moment et pensais à toutes les messes, les
baptêmes, communions, confirmations, mariages et funé-
railles qui ont été célébrés ici. J’apprends par ma belle sœur
le lendemain que c’est ici où avaient lieu les obsèques de son
fils, mon neveu Hervé, tué à l’âge de 17 ans en moto en
1982… j’avais donc assisté à ses funérailles dans cette égli-
se et me voilà de retour 22 ans après ! 
A l’accueil j’ai découvert que le curé de la paroisse est
l’Abbé R. que je connais. Je me trouvais donc à la messe au
Carmel à Frileuse où il vient souvent célébrer entre la 
réunion de Ressource le 9 septembre où il était question de
lancer le projet d’évangéliser Paris et la fête de la Croix
Glorieuse. Ce jour-là l’Abbé R. avait demandé à l’assistance
de prier pour une rencontre qu’il allait avoir avec les moines
d’Ourscamp pendant laquelle il serait question de l’évangé-
lisation de Paris ! Quelques jours plus tard lors de notre 
réunion à la Belle Image le 25 septembre où notre projet a
pris corps, j’ai décidé de demander à l’Abbé R. les coordon-
nés du monastère d’Ourscamp. Je lui ai téléphoné de l’aéro-
port le 29 septembre, fête de sa paroisse. Il m’avait dit ce
jour-là « Mais certainement, Madame, attendez, je vais cher-
cher tout de suite leur adresse e-mail car il faut frapper pen-
dant que le fer est chaud ! » 
Lors d’un échange e-mail avec les moines, le frère Eric m’a
promis que notre démarche serait portée dans la prière des

frères moines. Ils partaient le lendemain pour prêter aide à la
semaine Tous Saints à Paris.
Je n’ai pas encore pu rencontrer le prêtre, mais une messe
sera célébrée le 27 novembre à 18 h 30. Cependant je lui ai
parlé quelques instants au téléphone et il m’a conseillé de
prendre rendez-vous auprès de sa secrétaire.

Saint Joseph des Epinettes, première visite le 18 novembre
2004 : très belle église dans un quartier bien vivant. Son décor
intérieur est simple et sobre, chaleureux. Madame Ch. m’ac-
cueille chaleureusement. Nous discutons pendant une demie
heure. Elle me parle de la vie de la paroisse : une très bonne
entente et organisation parmi les laïcs pour servir les paroissiens
et seconder les prêtres dans plusieurs domaines. Elle m’évoque
ensuite l’entente des différentes ethnies dans le quartier – sur-
tout des chrétiens et des musulmans et raconte des anecdotes. Je
lui parle de notre mission. C’est la première fois qu’on deman-
de une messe pour « une cause » plutôt que pour une person-
ne vivante ou défunte. Elle suggère de prendre rendez-vous avec
le curé, Ph. B. qui est « très abordable ». La messe sera célé-
brée le 24 novembre à 9 h 30. Elle me donne une image de Saint
Joseph, une photo de la statue qui se trouve à droite de l’autel et
prend mes coordonnées pour me faire parvenir des informations
concernant l’église de Saint Joseph des Epinettes. Epinettes
signifie petites collines et non petites épines.

Sainte Marie des Batignolles, deuxième visite, le 16 novem-
bre 2004 : J’arrive une demie heure avant le curé, et m’instal-
le sous la statue de St Jean Marie Vianney, curé d’Ars, pour
prier en préparation de cette rencontre. Il me reçoit durant
environ 7 minutes. J’ai commencé par lui faire un petit résu-
mé de la raison de ma venue dans sa paroisse expliquant que
j’avais déjà été reçue par Monsieur L. la semaine précédente.
Il m’a écoutée très sérieusement jusqu’au moment que je
commençais à parler de la proposition d’une croix. Il a ri en
disant d’un air incrédule « Une croix, dites-vous ? Mais
Madame, vous n’y pensez pas un seul instant que je pourrais
mettre une croix à l’extérieur de cette église ! C’est totale-
ment impensable dans ce quartier ! Je peux à peine mettre
une affiche car les paroissiens qui photographient les mariés
se plaignent que de telles choses vont compromettre le «
back ground » des photos destinées à un album pour la vie.
Et puis cette église est classée monument historique. On ne
peut rien faire qui touche à la façade ! » Je lui dis qu’une
croix est considérée comme un meuble et donc ne modifie en
rien la façade du bâtiment. « Mais il faudrait demander la
permission à la ville et que sais-je encore ! » « Eh bien voilà
! je pourrais vous fournir des infor-mations concrètes et vous
pourriez les soumettre… » « Non, Madame, ce n’est pas pos-
sible !!! » Je comprends que notre entretien vient de prendre
fin. Je me lève et le salue. Je vais prier devant le crucifix quel-
ques instants et je repars.

Courrier d’un lecteur

Dans votre bulletin “Ressource”, les manquements répétés à la charité que j’y constate régulièrement lorsque vous faites état de
vos démêlés avec les autorités religieuses sont pour moi une cause de trouble. P. V.C.

Nous regrettons tout tout trouble. Il nest pas facile de démêler la vérité de l’erreur. Donc pardon ! Soyez sûrs que l’Église
et l’honnêteté nous sont plus chères que tout.   Nde
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Basilique du Sacré Cœur de Montmartre, 9 octobre 2004
Après la messe de 11h30 je vais voir le Prêtre qui m’envoie
chez la Religieuse qui est à l’accueil. Après avoir attendu
plusieurs heures, (car l’accueil est fermé entre 12 h et
15 h), je peux parler avec une Religieuse, qui me reçoit
plus d’une demi-heure. Elle ne croit pas aux apparitions
mais est tout de même interpellée. Pour elle, être touché par
une apparition est une réaction primaire et instinctive
comme sentir qu’on a faim. Et cela n’a rien de rationnel.
Alors que selon elle, si je l’ai bien comprise, la foi est très
rationnelle et intellectuelle. Elle veut comprendre pourquoi
j’y crois, me propose un livre et une prochaine rencontre.
Nous échangeons nos adresses. Je crois qu’elle est à la
recherche de vocations. Mi décembre j’ai reçu une invita-
tion pour des professions perpétuelles et temporaires et
Jubilé d’Argent, des Bénédictines du Sacré-Cœur de
Montmartre, le samedi 8 janvier 2005, à 15 h 30.

Saint-Pierre de Montmartre, le 9 octobre 2004
Après discussion avec une paroissienne à l’accueil, elle
voudrait en savoir plus sur Jnsr. Deux hommes arrivent
ensuite, ils sont plutôt inquiets pour Paris, énervés que les
accès à la butte soient bloqués pour une manifestation.
Je laisse donc le message de Jnsr avec mon adresse pour le
prêtre. Le samedi 6 novembre, je revois cette paroissienne
qui, très distante, me dit qu’elle a fait la transmission au
prêtre. J’ai senti que je ne devais rien lui demander de plus.

Sainte-Anne, le 6 novembre 2004
L’église catholique n’existe plus. C’est un lieu de prière
pour les Chrétiens d’Égypte et des groupes évangéliques.
C’est une genre de baraque dans une cour intérieure. Il y a
une croix en bois d’environ 2 m sur la façade.

Saint-Bernard de la Chapelle, le 6 novembre 2004
C’est le quartier de la goutte d’or. Une paroissienne à l’ac-
cueil me dit que l’entente est bonne entre les différentes
nationalités et cultures. Elle aime cette diversité. Et elle
trouve aussi qu’il y a à faire pour la paix. Elle est inquiète
du terrorisme. Elle voudrait plus en savoir sur Jnsr et son
message. Aussi je lui donne le message et mes coordonnées
pour elle et le prêtre.

Saint-Jean de Montmartre, le 6 novembre 2004
Le sacristain m’accueille et me donne un papier à remplir
avec ma demande et mes coordonnées qu’il transmettra au
prêtre.

Chapelle Saint-Vincent, le 6 novembre 2004
Cette chapelle est rattachée à l’église Saint-Jean de
Montmartre.

Église évangélique “ Le Tabernacle ”, le 6 novembre
2004
Devant l’église j’ai rencontré Charles qui fait partie d’une
communauté évangélique. Je lui ai parlé des croix et pro-
posé qu’on en élève une chez eux. Il en était content et vou-
lait en parler à ses amis. Il m’a répondu négativement par
mail : “ Bonjour, vous vous rappelez de moi je pense, on
s’est vu tout à l’heure aujourd’hui samedi vers 14 h.
Simplement pour vous dire que j’ai parlé de votre projet de
construction d’une croix pour l’Église. Désolé, mais le pro-
jet ne nous intéresse cependant pas. En effet, nous sommes
protestants évangéliques et sommes attachés à la sobriété
de nos lieux de culte. De plus, c’est Jésus-Christ lui-même
qui est notre Protecteur.

Charles K.

Paroisses du XVIIIème de Paris

1ère Croix d'Amour pour Paris
Louveciennes. 

Annonce du Christ en Gloire

Allemagne
2-06-2000

Mes conclusions de cette expérience d’évangélisation
après trois semaines environ : 
Les laïcs sont sympathiques, accueillants, mais ne se
sentent pas appelés à participer dans une quelconque
décision concernant la construction d’une croix dans
leur église. Donc il y a un travail à faire pour changer la
mentalité des laïcs qui commence par nous-mêmes, à
notre capacité de témoigner, à donner l’exemple. 
Les messes sont bien-venues mais ni l’utilité ni la
nécessité d’une croix n’est entendue. Ici il y a un effort
de notre part à faire pour expliquer, témoigner de ce que
cette croix signifie pour nous chrétiens aujourd’hui à
Paris.
Les prêtres sont accaparés par leur tâches administratives
et financières pour gérer leur paroisse. Pourtant ils ont
tout un réseau d’accueil pour les seconder. Je ne me suis
sentie accueillie par aucun des trois curés que j’ai pu voir.
Soit il semblaient paniqués par l’idée de cette croix, soit
ils ne pouvaient pas me recevoir car je ne faisais pas par-
tie de leur paroisse. Je ne sais pas trop répondre à ce stade
mais je prie et je dialogue pour avancer. Je comprends
que cette mission sera de longue haleine. 
Je rends grâce à Dieu pour cette ouverture de foi, espé-
rance et charité.

Mary Lynne Lefranc
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Église Sainte-Hélène, le 6 novembre 2004
Dans cette église se trouvent une grande croix sur la faça-
de extérieure et une autre grande croix à l’intérieur sur le
mur derrière l’autel, à l’avant de l’église. Je m’assieds
quelques instants. J’entends discuter dans la sacristie. Je
suis un peu impressionnée, ce n’est pas le moment d’inter-
rompre ces gens. Soudain l’homme sort de la pièce, rentre
dans l’église. Il me voit et vient vers moi, se présente : 
“ Bonjour je suis le prêtre ”. Je me présente et lui parle de
Jnsr. Je donne le message. Il me remercie et continue son
chemin.

Notre-Dame de Clignancourt, le 6 novembre 2004
J’entre dans l’église et me dirige vers l’accueil. Je parle à
un jeune prêtre qui n’est pas le prêtre de la paroisse. C’est
un prêtre qui a environ mon âge. Il écoute avec grand inté-
rêt le message de Jnsr et la demande de construire des croix
dans Paris. Il est d’accord qu’il est important d’agir pour la
paix et pourquoi pas par la construction de croix. Il trans-
mettra ma demande au prêtre de la Paroisse. Je demande
aussi une messe pour la Paix et pour la ville de Paris. Elle
aura lieu le dimanche 21 novembre à 11h30. Je paye la
messe avec un chèque et dis au prêtre que sur le chèque il y
a mon adresse pour me re-contacter pour les croix.

Sainte-Geneviève des Grandes Carrières, le 6 novembre
2004
Là aussi j’attends quelques minutes dans un petit salon à
l’accueil, puis le prêtre me reçoit dans son bureau. Il dit ne
pas croire aux apparitions, est très récalcitrant et me rend
le papier avec le message de Jnsr . Il trouve la situation pas
si grave pour Paris, il ne faut pas faire peur aux gens, me
dit-il. Je lui demande une messe pour la Paix et pour la
ville de Paris, il est d’accord. Je lui demande combien est
la messe. Il me répond qu’on n’achète pas Dieu, mais que
je peux donner ce que je veux pour la paroisse. Je donne un
billet de 20 euros. Il est surpris. Quand je lui dis au-revoir
je sens qu’il est quand même interpellé quelque part.

Les religieuses de Notre-Dame du Mont Carmel à
Montmartre, le 6 novembre 2004.
A une sœur très âgée d’au moins 90 ans, je parle du mes-
sage de Jnsr et de la demande du Christ de construire sept
croix dans Paris. Je lui ai donné le papier avec le message.
Elle m’a remerciée et m’a dit gentiment qu’elle en parle-
rait aux autres sœurs. 

Sainte-Jeanne d’Arc et Saint-Denys de la Chapelle
(Communauté du Chemin Neuf), le 4 décembre 2004.
J’y ai été avec Sylvie B. qui connaît la Communauté du
Chemin Neuf. Nous parlons avec une dame à l’accueil à
qui nous exposons le message de Jnsr et la demande du
Christ. Je donne la feuille du message et un “ Etre mon
Apôtre ”. Elle téléphone au prêtre qui est en réunion. Je
laisse mon numéro de téléphone et mon adresse. Peut-être
que le prêtre me rappellera.

Église des Quatre Evangélistes, rattachée au Chemin
Neuf - Église Saint-Pierre et Saint Paul, rattachée au
Chemin Neuf Église Notre-Dame du Bon Conseil, le
4 décembre 2004
Avec Sylvie B. nous rencontrons le prêtre de l’église qui se
trouve dans une cour intérieure. Nous lui parlons du messa-
ge de Jnsr et des Croix d’Amour. Il est intéressé. Justement
il a besoin d’une croix pour la façade du bâtiment qui donne
sur la rue. Cette croix est importante car elle indique qu’il y
a une église. Il y a déjà une croix mais le prêtre projette de
refaire la façade et fixer une nouvelle croix. Une croix de
7 mètres lui paraît trop grande pour la façade. Quand je
donne ensuite un Etre mon Apôtre et parle de Dozulé, au mot
Dozulé, il se ferme. J’ai laissé mon adresse. J’ai l’intention
d’y retourner. Virginie.

Suisse 

Suisse 
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Jésus : “Je vous guiderai pour poser devant ces 7 églises, 
la Croix d’Amour qui est l’Annonce du Christ en Gloire.” 16-7-03.

Marie : “ Jésus veut sauver votre capitale du feu et de l’eau.”

2006 Bonne 2006 Bonne AnnéeAnnée ! ! VViivve Benoît XVI, le ge Benoît XVI, le gardien de la foi, signe de paix,ardien de la foi, signe de paix,
gloire de l’oligloire de l’oliviervier ! Il v! Il verer ra la «ra la « grgrande crande croix boix blanche dans le ciel,lanche dans le ciel,
visibvisible 24 heurle 24 heureses dans la semaine précédant le gdans la semaine précédant le g rand rand AAvverer tissementtissement »»
Jésus au Dr EvJésus au Dr Even Maren Mary Jane, le 7.01.97y Jane, le 7.01.97 : : (cf n(cf n°° 36 de Ressour36 de Ressource)ce)

RReess ssoouurrccee NN°°6633

« Le signe le plus critique
sera la nouvelle que le
Saint Père a quitté le
Vatican et qu’on ne le
retrouve plus. … élection
du nouveau pontife par les
Evêques et les Cardinaux.
… le Vatican se déplace 
à Jérusalem où une
alliance judéo-chrétienne
sera signée … Le nouveau
pontife déclarera son soutien
à … l’Antichrist. … La Bête
à deux têtes sera établie. »

5.01.97 : « Manque de nourriture
… effondrement économique de la
banque mondiale.» « La nourriture
sera rationnée ... que toutes les 
personnes ayant reçu le chiffre de la
Bête : 666 pourront partager. Ne
jamais accepter … » « Saint
Joseph, avec les apôtres et 
les disciples, maintiendra la 
véritable foi catholique. Saint
Joseph rassemblera son peuple 

pour prier. Les
c a t h o l i q u e s
seront persécutés.
D e s  p r ê t r e s
et des chrétiens
s e r o n t
emprisonnés.
Vo s  é g l i s e s
seront détruites.
L a  S a i n t e
E u c h a r i s t i e  
profanée. »

1.01.97 : « Les trois jours
de ténèbres sont la guerre
nucléaire ». « Cette guerre
sera le trait de génie de l’an-
ti-Christ pour détruire … »
« Dieu est Dieu et personne
ne doit se poser avant Lui. Il
n’y a qu’un seul Dieu dans
la Très Sainte Trinité. Cela
durera le temps nécessaire
pour que tous puissent
demander pardon. » 

Daniel Joseph Pierre.

1.1.97 : « Au moment où
un nuage blanc descendra,
par Marie, pour couvrir la
terre, un météore heurtera
la terre, d’abord avec sa
queue et après en un impact
total qui s’abattra dans une
zone de l’hémisphère occi-
dental. » (Lors du déluge,
selon J.C. Vincent, la comète
de Bal s’abattit sur le conti-
nent de Mu en Océanie,
déclenchant le déluge repéré
sur toute la terre. cf encadré
en rouge p. 5) 
« Le premier effet sera un nuage de pous-
sière qui cachera le soleil, plongera la
terre dans la nuit et brûlera la terre et la
peau. Toutes les fenêtres devraient être
couvertes. Des gaz toxiques prendront feu.
A cause de l’intense impact du météore, il
se produira le plus grand de tous les trem-
blements de terre. » cf Apoc 16 (17-21), la 
septième coupe. « Mais ce ne sera pas la
fin … Le grand froid durera de 7 à 15
semaines.» «La comète heurtera la terre
qui aura arrêté sa rotation, la terre lors 
du déluge changea d’orbite. La terre

reprendra sa rotation lorsque
les effets des péchés auront
été ressentis par tous. ... 
Le grand événement suivant
mais qui ne causera pas de
dégâts sera le grand tonnerre
qui sera entendu pendant les
24 heures de la journée et
toute la semaine de l’avertis-
sement. » « Comme résultat
de ces crises mondiales,
l’anti-pape et l’anti-Christ
paraîtront pour faire part des
diverses manières de recons-
truire l’Eglise et le monde. »
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1.3.97 : « Le grand signe du Miracle sera une colonne de la connaissance du bien
et du mal : toute personne verra sa vie. » « Lucifer essaiera d’enlever les signes …
en envoyant des missiles nucléaires pour les détruire. … mais il échouera. » « C’est
lorsque tous ces missiles seront lancés autour de vous que la comète du châtiment
heurtera la terre. C’est la Boule de la Rédemption … elle arrêtera la guerre. » 

1.3.97: « Deux
g r a n d s
é v é n e m e n t s .  
Le premier 
est le Grand
Avertissement
et le second, 
le Miracle. Le
t r o i s i è m e  
événement :
les trois jours
de ténèbres. » 

1.1.97 : « Oui, la domination du 
monde par l’anti-Christ aura lieu. 
Oui, la guerre commencera. Oui, 
l’économie s’effondrera. Tout ceci 
aura lieu simultanément avec 
l’approche et l’accomplissement 
de ces événements qui constituent 
le Grand Avertissement… »
« Les trois jours de ténèbres sont 
la guerre nucléaire, un conflit 
mondial entre tous les pays qui ont 
des missiles nucléaires… »

1ère croix
Saint Ephrem

3ème croix
Château-Thierry

2ème croix
Saint Aubin

4ème croix
Palaiseau

6ème croix
Villeneuve d’Ascq

5ème croix
Le Grais

7ème croix
Gometz
la Ville 261
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Réactions des 
particuliers 
rencontrés

pour l’élévation des
croix de Paris

Lors de notre excursion à Paris,
nous avons remarqué que les 
parisiens nous ouvrent souvent
directement de leur fenêtre.

- 13ème, Square des Peupliers :
Explications
Dame (à la porte) : Une croix ?!
Non mais quelle idée !! 
Explications
Nous : vous nous comprenez ?
Dame : heu…non
Nous : rire
Explications en Anglais par Martin
Dame : no, thanks you. 
Explications
Dame : Dieu nous protége sans
croix. Je ne veux pas marquer une
différence avec les autres, j’irais à
l’église. En tout cas bon courage,
vous êtes courageux. 
Explications
Monsieur : Non, merci beaucoup 
- 13ème, Rue des Peupliers :
Explications

Dame : Une
croix ?! J’y tiens
pas du tout, ma
croix elle est là (montre son cœur).
Explications
Dame : une Croix ?? Pourquoi
vous voulez mettre une croix dans
mon jardin ?? Mais il est tout petit
mon jardin ! Vous n’avez pas la
place. Nous regardant : c’est tout
mignon. Allez voir mon voisin !
Parce qu’il a un grand jardin, vous
pourriez mettre une grande croix.
Explications
Monsieur à sa porte: excusez je ne
comprends pas.
Explication de Cyril en Anglais.
Lui : A Croas ! Oh no (rire) merci
beaucoup 
Explications
Vieille Dame à sa fenêtre : Pour
faire quoi ? (Ré-explication)
Attendez une seconde. (Elle revient)
Mon mari n’est pas d’accord.
Explications
Dame: À non merci, ça m’dit rien du
tout.
Explications
Dame : Non merci, ya des grands
jardins plus bas 
- 13ème, rue Ernest et Henry Roussel.

Explications
Dame devant sa porte : non je vous
remercie, ça ne m’intéresse pas. 

Explications
Monsieur : non, non, on
n’est pas intéressé. 
Explications
Monsieur à sa porte :
heu…non merci, bon courage
et bonne journée.
Une très vieille dame nous
ouvre. Au fur et a mesure que
nous parlons elle enlève ses
lunettes et descend les
marches doucement. Puis elle nous dit
gentiment : ça ne m’intéresse pas, vous
savez à 100 ans on ne pense plus trop à
ce genres de choses.
Nos témoignages - Solène : Nous
avons mis un moment avant de sonner à
la première maison. On ne savait pas
comment expliquer. Mais on a tous
parlé au moins une fois. J’ai eu du mal
à me lancer, je pensais qu’on allait nous
rire au nez, mais non, les gens étaient
très sympa. Ils faisaient des yeux 
étonnés…et nous demandaient souvent
de répéter, ils pensaient mal entendre 
le mot croix. Aucun particulier n’a 
accepté, mais ils auront entendu parler
des croix pour sauver Paris.

Sanctuaire Notre Dame de Fatima-Marie Médiatrice, le
mercredi 27 octobre 2004, avec le père Gonçalvès, 
recteur de l’église. La semaine d’avant, j’avais rencontré la
secrétaire du presbytère et avais demandé une messe pour la
paix le 28 octobre 2004. Je lui avais parlé du projet et dit que
je souhaitais rencontrer un prêtre. Quand je lui ai parlé des
messages et des croix, elle a fait une grimace !!
Le recteur fut très poli mais visiblement pas très emballé, il ne
me regardait pas très en face en me parlant. Il disait 
comprendre la démarche, mais disait qu’il n’avait pas assez de
liberté pour entreprendre cela : “Il faut en parler à 
l’archevêque ” “ Bien sûr on peut faire et puis on voit après,
mais… ”
Il connaissait le message mais n’était visiblement pas d’ac-
cord et surtout voulait me persuader que Jnsr n’était peut-être
pas très nette. « Les maladies psychiatriques, vous savez, ça
existe ! ….Satan existe….» me répéta-t-il plusieurs fois. Il
m’a dit que l’Eglise était là pour discerner, que les messages
n’étaient pas reconnus. Pourquoi une croix de telle ou telle
taille ? ….Alors ceux qui n’auront pas cette croix ne seront
pas sauvés ? ….Vous devriez aller voir la croix de 7 m, en
bois, sur le parvis de Notre-Dame en me faisant comprendre

que je n’avais qu’à me contenter de celle-ci….Je lui demande
si elle restera. Il me dit « Non, bien sûr ». (je le savais !!!)
Je lui dis que beaucoup d’apparitions sont déjà reconnues par
le Peuple de Dieu avant une reconnaissance plus officielle. 
Il convient que le Peuple de Dieu a aussi l’Esprit Saint. 
(Merci !!)
Je lui dis que les messages n’ont rien de contraire à la foi et que
la croix n’a rien de contraire à la foi. Il dit qu’il a 
déplacé la croix de l’église qui était trop basse pour la surélever
dans son église. “ Que puis-je faire de plus ? ” … et il 
se ravise, en disant “ enfin, si, on peut faire toujours plus… ”
Je lui parle de mon expérience, que la croix est un signe
important même pour les non croyants. 
Il semble peu convaincu et pas libre. Il pense que ces croix
sont imposantes. Je lui montre des photos. Il se rend 
compte qu’elles sont discrètes. Il prend quand-même mes
coordonnées et pousse un soupir à mon départ. J’ai dû 
l’exaspérer !...

Je reste un peu dans cette église pour prier et demander à
Notre Dame de Fatima de m’accompagner durant cette 
journée.

Q u e l q u e s  v i s i t e s  d e  p a r o i s s e s  d a n s  l e  X I X è m e
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Je continue mon périple avec les
Missions Africaines. J’appelle et un
prêtre, le père Richaud, me dit de 
passer. Je suis bien accueillie et lui
explique le projet. Il m’écoute avec
attention. Il connaît la Croix Glorieuse
et a déjà vu des croix d’amour dans les
pays d’Afrique de l’Ouest où il est allé.
Mais, il ne voit pas trop le sens que ça
aurait chez eux. Ce n’est pas un lieu de
passage, ni une église, c’est plutôt un
point de relais pour les missionnaires. Il
faut que cette croix soit vue et que les
gens viennent y prier. Il ne voit pas trop
quel sens ça aurait là. Je lui laisse mes
coordonnées. Il me souhaite bonne
continuation.

St François d’Assise : l’église est en
pleine rénovation. Le prêtre absent. Je
laisse mes coordonnées au presbytère et
la raison de ma venue. La dame dit
qu’un prêtre me rappellera.

Paroisse Ste Colette : Le prêtre n’est
pas là. Je laisse également mes coor-
données ; je sens la dame de l’accueil
très sceptique…

Paroisse de Notre-Dame des Buttes
Chaumont : je ne rencontre également
que la dame de l’accueil.

Devant toutes ces églises, j’imagine
une croix blanche, lumineuse. J’y reste
un peu à chaque fois pour prier et je
demande à Ste Colette, St François
d’assise, Notre-Dame de Fatima et
Jésus de m’accompagner pour la
suite…

Il est 16 heures environ, lorsque je me
rends dans l’église St Georges. Le
prêtre, Hubert Blin, ne reçoit qu’à 17h.
J’y rentre pour prier et prends des 
photos et me dis que je repasserai un
autre jour, quand j’irai voir les autres
paroisses.
Avant de partir, je rentre dans un salon
de thé pour prendre un café et une fois
assise, je m’aperçois qu’il y a plusieurs
hommes, dont le patron, qui portent la
kippa sur la tête. Sur les étagères, il y a
des images de scènes de la Bible, 
des livres saints….Je me dis que, eux,
n’ont aucun complexe à montrer leur
croyance. En sortant, je m’aperçois que
tous les commerces de la rue sont tenus
par des personnes de religion juive. 
Je fais des photos dans le parc des
Buttes Chaumont. 

Puis je m’aperçois qu’il est déjà
presque 17 heures et je me dis que je
pourrais bien retourner à la paroisse 
St Georges et qu’après, seulement, je
rentrerai, au lieu de remettre ça à un
autre jour… 
Je rencontre alors le père Hubert Blin :
Il m’écoute attentivement et me dit 
“ vous savez, tout ce que vous me dîtes
me touche beaucoup. Je ne connais pas
ces messages, mais la Croix me touche
beaucoup. Je me disais souvent qu’il
manquait une Croix dans ma cour. Cela
fait 1 an que je suis dans cette paroisse,
et je suis en train de faire remettre des
croix partout. Nous avons 4 salles de
catéchisme ou réunion et il n’y avait
pas une seule croix au mur ! Pareil
dans les petites chapelles attenantes à
l’église… ”
Je lui montre des photos de la Croix
d’amour de Saïgon, au Vietnam. Il la
trouve très belle, fine, discrète. Il 
pensait que 7m38, cela ferait imposant,
mais non…
Puis il rajoute :
“ Au niveau de la foi, en France ça
devient catastrophique, surtout à Paris.
De plus je crois que le 19ème est 
l’arrondissement le plus pauvre de
Paris, il n’y a rien à voir, et les gens ici
ne pratiquent plus. Nous n’avons plus
d’enfants inscrits au catéchisme; nous
ne faisons presque plus d’enterrements…
Bientôt les catholiques vont raser les
murs. Il manque des signes comme la
Croix, signe de Foi. En France nous
sommes devenus des malades mentaux
de vouloir cacher tous les signes. Il y a
même, je pense, la haine de la Croix,
chez les catholiques.
J’ai en face de moi une synagogue,
c’est un quartier juif. Ils n’hésitent pas,
eux, à mettre des étoiles de David 
partout…alors pourquoi pas une
croix…. ”
Il me dit ensuite que notre apostolat est
bien parce qu’il est concret. “ Vous ne
proposez pas des choses abstraites,
comme beaucoup, continuez ! ”

Il pose plusieurs questions techniques :
matière de la croix ? Si elle est en
métal, y a-t-il un risque avec la foudre ?
Faut-il faire une tranchée pour 
l’éclairage ? Est-ce que l’éclairage est
fort ? La mairie peut-elle nous embêter ?.... 
“ Faites moi un dossier et si au niveau
ecclésial, il n’y a pas de problème, moi
je serai partant….de toute façon, on n’a 

pas besoin d’adhérer au message pour
accepter une croix, même si on 
y est très sensible rajoute-t-il en sou-
riant…. ”

Cette dernière rencontre de la journée
fut très belle et simple et me redonna
courage. Je remerciai Dieu et tous les
Saints qui m’accompagnèrent ce jour
là…
C’était beau de voir dans les yeux de ce
prêtre la Croix qu’il imaginait déjà
posée dans la cour de l’église.

Après avoir monté un petit dossier, je
suis retournée le voir, le jour de la 
St Hubert, le 3 novembre. Nous
sommes arrivés, mon mari et moi, juste
avant la messe de 19 heures, pendant
laquelle il a fait une petite homélie sur
la Croix lumineuse que St Hubert avait
vu entre les bois d’un cerf, pendant la
chasse. Il disait que St Hubert était un
grand Saint car sa spiritualité était celle
de la Croix. C’était beau.

Puis après la messe, je lui ai laissé le
petit dossier. Il était pressé car avait une
réunion en banlieue mais il s’est très
bien souvenu de moi et m’a dit “ à
bientôt ! ”

Chantal Labreuche, le 4 11 2004

Il ne semble pas contre l’idée d’implanter
de nouvelles croix. Son église en a déjà
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une. Par contre il mettrait bien de belles cloches. Nous parlons
de la beauté sous toutes ses formes qui facilite la spiritualité.
Il dit que les architectes de Paris sont pour la conservation de
tous les signes chrétiens dans la capitale, pour éviter que les
mosquées dominent. 
Il prend mes coordonnées au cas où il rencontrerait quelqu’un
qui serait intéressé à poser une croix.

XVème

Paroisse St Séraphin de
Saroff.
Le Père Nicolas commence
par nous faire visiter 
le jardin, charmant, un
petit coin de paradis en
plein Paris, la chapelle
recouverte de bois à 
l’intérieur et à l’extérieur,
avec à l’intérieur de 
nombreuses icônes...
Il raconte que la maison
qui se trouve à côté était
un internat pour les étu-
diants russes ayant fui le
bolchevisme avant d’appartenir à l’église orthodoxe.
Croate, il enseigne à l’Institut Catholique et à l’Institut 
Saint-Serge dans le XIX ème, pour les orthodoxes.
Jacqueline et moi, nous nous présentons puis nous parlons du
projet.
Il n’imagine pas que le Christ puisse demander des “choses”
aussi précises qu’une croix de 7 m38.
Il trouve violent d’implanter de telles croix dans Paris, dans
notre monde laïc. C’est un peu comme les femmes voilées!
Jacqueline parle de la croix de Lonlay et de l’effet qu’elle 
produit sur les gens, rappelant par exemple la présence de Dieu
à ceux qui l’ont connu mais qui l’ont oublié. 
Je dis que justement, vu le monde actuel, il est important de
témoigner de sa foi, bien sûr dans le respect, la finesse.

Église évangélique luthérienne St Sauveur. Le pasteur :
“Quelle bonne idée de vouloir ainsi mettre des croix. mais ici
c’est impossible, nous ne sommes pas chez nous.”

Mission populaire évangélique : C’est une mission populaire
évangélique et un centre social qui accueille toutes religions et
pensées. Chacun peut y vivre sa foi. “Ils sont responsables de
leur affichage.” Ils ne veulent pas mettre de croix. Il en ont seu-
lement une là où ils prient

XVIème

Église réformée d’Auteuil

Le pasteur me reçoit avec sa fille de trois ans. Il trouve notre
projet bon, même s’il n’a pas la même sensibilité que nous aux
apparitions.
Justement, ils veulent mettre une croix pour signaler leur église
mais il trouve que 7m38, c’est haut. Il me fait visiter les lieux,
me demande mon avis. Je trouve que la croix blanche et bleu
irait très bien juste à côté de l’entrée. Et elle arriverait juste sous

les fenêtres du 1er étage. 
Il va voir. Il prend les documents que j’ai apportés. S’ils mettent
la croix, ils participeront aux frais. Il est touché de mon passage
juste au bon moment, pour eux.
Je rappelle quelques temps plus tard. Sa secrétaire me répond
que “pour le moment, cette question n’est pas à l’ordre du jour”.

Église orthodoxe russe
“Contactez plutôt l’Etat pour mettre une croix dans les espaces
publics”.

Communauté chrétienne
du Point du jour : Non

Église réformée d’Auteuil :
“Ce projet ne correspond
pas à notre tradition”

XVIIème

Association cultuelle de l’Eglise réformée Paris Batignolles :
“Pas trop leur sensibilité”

Église protestante de l’Etoile :
Le pasteur: “il y a plusieurs croix dans mon église, je ne vois pas
où je mettrais une autre croix”. Il prend mes coordonnées au cas
où il rencontrerait des personnes intéressées.

Temple protestant, 20 rue Lebouteux :
Le pasteur est heureux de rencontrer une juive en recherche. 
Je lui expose le projet.
Il me demande ce qu’est pour moi la croix en tant qu’objet mais
aussi en tant qu’histoire.
Pour lui, il est possible que le Christ demande ainsi des croix.
Néanmoins, il faut vérifier attentivement que ce que Jnsr reçoit
est bien inspiré par Dieu. Il cite des passages dans la Bible, 
mettant en garde, selon lui, par rapport à ce genre de message.
Je réponds que la personnalité de Jnsr, l’effet que produit sur
elle les messages qu’elle reçoit et les fruits autour de chaque
croix construite sont des preuves de véracité.

XIIIème

Paroisse protestante, 172 av. Vincent  Auriol

J’appelle, le pasteur et il me reçoit tout de suite.
Il se plaint des prêtres catholiques “qui ne savent
faire que de la casuistique, qui  gèrent pas 
forcément très bien les mariages difficiles. Il regrette
que les gens en savent si peu sur le plan religieux. ”
Il regrette que Benoît XVI parle inter-religieux et
pas inter-confessionnel.
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Par contre, il ne peut croire que Marie qui était une femme 
pleine de qualités mais pas Dieu, puisse donner aussi des 
messages.
Je réponds que je ne vois pas pourquoi: nous rêvons bien de 
personnes proches qui nous parlent et dont les paroles sont
bénéfiques.
Il ne comprend pas non plus pourquoi il faudrait sept saintes
messes: Jésus a donné sa vie pour sauver le monde, cela suffit.
Il m’explique à quoi correspond le culte : c’est le partage du
pain mais les protestants ne pensent pas que Jésus y est présent,
je suis surprise.
Il a entendu parler des croix de 7 m38, de Dozulé. Je lui présente
donc les deux messages, reçus par Madeleine Aumont et par
Mme Navarro.
Pour mieux comprendre ses réactions, je l’interroge sur la foi
protestante. Il m’explique que sa communauté le rémunère mais

assez peu, que sa femme travaille donc, que les protestants 
refusent que “beaucoup dans la foi passe par le prêtre ”...

Je le sens touché quand je dis que je pense que chaque religion
a une grandeur et représente un apport pour les autres religions
qui peuvent ainsi grandir tout en restant elles mêmes. Par
exemple, les protestants connaissent bien la Bible, les juifs
l’Ancien Testament....

Il prend mes coordonnées, me dit qu’il va voir. Il m’encourage
à poursuivre mon chemin de découverte de Jésus. 

Église du Christ XVIIIème. et Église évangélique de la Grâce
XVIIIème : Les pasteurs me demandent d’envoyer un courrier
expliquant le projet. Je ne reçois aucune réponse. 

Judith Loeb.

NB * JC Vincent Paradis perdu de Mu, 1969,
p.196-197 « Sous le choc formidable du corps
céleste reçu, l’axe de la terre - c’était il y a 12500
ans – prit aussitôt par rapport à l’écliptique, 
l’inclinaison subite de 23 degrés 20’ d’où chan-
gement instantané de climat » Selon Saint
Augustin, « l’orbite de ... Vénus s’en trouva
modifiée. » L’équateur passait au pôle Nord.
Les pôles étaient en Colombie et à Bornéo. 

Rencontre avec Mgr Vingt-Trois
Jeudi 19 janvier 2006

J’ai obtenu ce rendez vous en écrivant
au début de l’automne et en me
présentant comme juive, ayant
découvert Jésus et en chemin,
souhaitant lui parler d’une question qui
me tient à cœur.
Son secrétaire me proposa par courrier
une rencontre avec un prêtre qui suit les
juifs en chemin mais il n’exclut pas une
rencontre avec Mgr Vingt-Trois.
Je répondis que même s’il fallait
attendre, je préférais rencontrer Mgr
Vingt-Trois. 
Il me reçoit rue Barbet de Jouy, dans le
salon jaune.
Je le remercie de me recevoir et je le
préviens que j’ai deux questions à lui
poser. Je résume mon itinéraire :
médecin généraliste installée près de
Caen. Juive de père et de mère ayant à
un moment été très pratiquante. J’ai
découvert vraiment la prière en priant
avec des amis majoritairement
catholiques lorsque j’ai commencé à
exercer mon métier. Cette découverte
m’a permis d’avoir moins peur et
d’avoir la force de soigner.
Par curiosité, j’ai acheté les Évangiles.
Et j’ai été bouleversée à leur lecture car
j’avais l’impression d’avoir toujours lu
ce livre.
Mgr Vingt-Trois (s‘éclairant): C’est sûr!
Judith : J’avais toujours aimé être dans
une église. Lorsque j’ai visité la

cathédrale de Pise, des années avant,
j’ai trouvé ce lieu si beau, qu’il m’a
semblé nécessaire de réciter le Chema
Israël.
Mgr Vingt-Trois : C’est vrai que c’est
très beau.
Judith : Ensuite j’ai avancé très
tranquillement dans ma foi. Je suis
entrée dans la Famille de Nazareth qui
est une communauté nouvelle pas
encore reconnue, j’en reparlerai.
Mgr Vingt-Trois : Pas si nouvelle!
Judith : C’est vrai, 45 ans! En 1994, j’ai
découvert Dozulé et son Message. Je
sais que vous n’y croyez pas mais moi
j’y crois. J’ai été touchée par ce lieu et
cet appel à ce que toutes les religions se
retrouvent en un lieu pour prier et se
rencontrer. J’ai été souvent en Israël
que j’aime beaucoup mais là-bas,
chaque religion prie dans un lieu
différent. En 2004, j’ai eu connaissance
du Message de Jésus à Mme Navaro qui
demandait sept croix pour protéger
Paris. Cela m’a touchée car j’ai habité
Paris, j’aime cette ville et de
nombreuses personnes qui me sont
chères y habitent. Je ressens depuis
longtemps un danger peser sur cette
région. J’ai donc volontiers rejoint
l’équipe qui s’était formée pour trouver
des lieux d’implantation.
Mgr Vingt-Trois : Pourquoi mettre des
croix ? Il y a des croix dans toutes les

églises, cela suffit.
Judith : Chaque croix, chaque édifice
religieux nous ramène à Dieu. Quand
on voit Notre Dame de Paris, une
église, on pense à Dieu. C’est pareil
lorsqu’on voit une croix. Jésus peut
bien sauver Paris s’Il le décide. S’il
demande des croix c’est que c’est bon
pour nous.
Mgr Vingt-Trois : Non je ne suis pas
d’accord. Mettre une croix autour de
son cou, cela suffit.
Vous auriez dû venir me voir au début,
je vous aurais dit tout de suite que ce
n’était pas la peine, toutes vos
démarches.
Judith : Nous avons rencontré la
majorité de vos prêtres qui nous ont 
très bien reçus. Ils ne nous ont pas
trouvés farfelus. Plusieurs ont trouvé
bon ce projet puis se sont rétractés
notamment en disant que les églises
appartiennent à l’Etat. D’autres prêtres
ne trouvaient pas Paris en danger.
Beaucoup nous ont renvoyés vers les
adjoints de Mgr Lustiger puis vers
vous.
Mgr Vingt-Trois : Bien sûr !
Judith : Oui mais il y a le principe de
subsidiarité. “Ils sont chez eux dans
leur paroisse”.( pas de réponse)
Il y a un an une croix a été offerte par
nous et posée à côté de l’église St
Ephrem par J. Ibanez qui ne faisait pas

Paraîtront à l’automne 

Puis “Le Fils du Faible”

Dozulé 

Madeleine Aumont 

2000—2006
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partie de notre équipe. Nous étions très
heureux et personne n’a compris
qu’elle ait été enlevée fin juin.
Mgr Vingt-Trois : Bien sûr, cette croix
n’aurait jamais dû être mise là.
D’abord, c’est une croix latine et St
Ephrem est syriaque (Je demande
explication, il continue). Cette croix a
divisé cette communauté car certains ne
voulaient pas qu’une croix de Dozulé se
trouve à côté de leur église. Il est vrai
qu’il y avait une division avant. Le
prêtre n’était pas au courant des croix
de Dozulé quand il a accepté de mettre
la croix.
Judith : il est vrai que lorsque nous
avons rencontré les prêtres et d’autres
personnes, nous avons toujours parlé du
Message de Jésus à Jnsr... Mais ce
n’était pas une raison pour scier la croix
de St Ephrem. Justement vendredi
dernier, sur le site de Zénith
apparaissait un article de l’Osservatore
romano qui disait que le Vatican s’était
élevé contre le fait qu’une croix ait été
sciée en Albanie. 
Mgr Vingt-Trois : Ce n’est pas pareil, là
bas ce sont des musulmans qui ont scié
la croix du village chrétien.
A l’église syriaque catholique, ils se
sont sentis instrumentalisés par rapport
à Dozulé.
Vous savez, j’ai été évêque de Tours et
c’est moi qui ai été amené à reconnaître
les apparitions de l’Île Bouchard. Il y a
eu une enquête avec des médecins, des
psychologues, des gens d’églises qui a
conclu qu’il n’y avait pas de problème,
que la dame était bien et que cela se
passait bien. Donc j’ai dit oui. Peu
importait ce que moi, je croyais. 
A Dozulé, deux évêques successifs ont

dit non ; donc je dis non. Nul doute que
la dame soit sincère et sûrement une
sainte femme et qu’elle n’a pas inventé.
Le problème, ce n’est pas elle mais le
fait qu’il y a instrumentalisation.
Judith : Je ne suis pas d’accord (je sens
qu’il veut abréger la rencontre). Je suis
sûre que l’enquête sur Dozulé
reprendra. J’habite Dozulé. Je connais
des témoins qui n’ont pas été
interrogés. Ce n’est pas normal. Pour
moi, ce refus de reconnaissance n’est
pas définitif. (Il ne me contredit pas)
En tous cas dans nos éditions, en
première page, nous avertissons les
lecteurs que la reconnaissance par
l’Église n’est pas encore acquise...
Comme il fait signe de vouloir clore la
discussion, je sors le témoignage de
Valérie M., la lettre de Daniel aux
dirigeants d’Aigrefoin et celle de
Jocelyne G. aux prêtres. 
Judith : Je voulais encore vous parler de
la Famille de Nazareth.
Mgr Vingt-Trois : J’ai entendu parler
mais je ne connais pas trop le dossier.
Judith : Oui bien sûr puisque nous
sommes allés voir Mgr Lustiger qui
nous a adressés à Mgr Perrot pour la
rédaction de nos statuts. Excusez moi,
je dis nous alors que je n’y étais pas
mais c’est plus fort que moi, c’est ma
famille de cœur. 
Pour vous expliquer rapidement, on a
menacé Valérie de lui refuser le
baptême si elle continue à nous côtoyer. 
Mgr Vingt-Trois : Bien oui.
Judith : Mais c’est terrible. Elle n’a pas
le droit d’être en contact avec nous qui
sommes injustement accusés. Ce ne
sont que des calomnies. Je connais
Daniel Blanchard depuis mon enfance. 
Mgr Vingt-Trois : Ah oui, Daniel ! 
Judith : Il a toujours été un ami de toute
ma famille. Toutes ces diffamations ont
gravement nui à son travail, à sa
situation....
Mgr Vingt-Trois : Oh (comme si ce
n’était rien et m’accompagnant à la
porte de la pièce).
Judith : Je ne pensais pas vous parler de

la Famille de Nazareth lorsque j’ai pris
rendez-vous mais je suis vraiment
heureuse d’avoir pu vous en parler et
vous transmettre ces documents. Car
certainement les personnes qui sont les
plus accusées injustement ne pourront
jamais vous rencontrer. 
Vraiment merci de m’avoir reçue.
Mgr Vingt-Trois : Bon retour dans vos
terres.
Judith : Merci. excusez moi ! Par où est
la sortie?

Il me montre du doigt la direction.
L’entrevue a duré 30 minutes.
Je repars un peu fatiguée. Je pense que
c’est une bonne chose que j’ai pu ainsi
le rencontrer mais je sens qu’il est
campé sur ses positions et que le fait
que cela puisse choquer les croyants, ne
le gêne pas.
J’apprécie qu’il m’aie reçue alors que
vraisemblablement, il savait qui j’étais
et approximativement de quoi j’allais
l’entretenir.
Je me dis que la foi peut grandir dans le
monde par la grâce de Dieu mais aussi
par le témoignage de ceux qui la vivent
profondément et dans leur vie entière.
Si ces gens là n’ont pas le droit
d’exister, que Dieu préserve leur foi. Et
les gens de foi seront dans l’épreuve ces
prochains temps.

Le 20/1/2006, Judith L.
présidente de Ressource.

NB : Les 7 croix ont été offertes par
Daniel Blanchard qui trouva leur
emplacement sauf pour celle de
Saint Ephrem. Et de nombreuses
Messes demandées par Jésus ont été
dites dans toutes les paroisses de
Paris et dans les lieux des sept croix. 
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La Croix 
Glorieuse libère 

des énergies
pour la paix.

Les études de faisabilité de la
Croix Glorieuse étant un projet
dans l’attente de décisions
favorables des autorités, les
forces mobilisées pour ces
études se déploient toujours
dans la même ligne. En voici
quelques exemples dans le
domaine du développement
économique. 

Un de nos membres a été invité à représenter l’Europe à l’un
des plus grands salons professionnels du monde le 
« Consumer Electronic Show » qui s’est tenu en janvier 2005
à Las Vegas. Il a plaidé en faveur des plus petits devant les
représentants de l’industrie mondiale de l’électronique
grand public : « vous avez réussi une conversion
spectaculaire en développant hier l’outil de l’homme au
travail (les ordinateurs personnels PC) et aujourd’hui celui de
la famille au repos (les serveurs multimédia et tous les

accessoires de loisirs) et 
vous dites que ces outils
amélioreront leur vie. Qu’est
ce que cela veut dire ? Pour un
français, cela signifie plus de
liberté. Certes, les outils de
télécommunications rendent
plus libres à condition de ne
pas préférer la vie virtuelle à la
vie réelle et à condition que les
Etats ne se servent pas des
fichiers informatiques pour
restreindre les libertés. Plus
d’égalité nécessite de résorber
la fracture numérique qui se
crée entre les territoires d’une
part et entre les classes
sociales d’autre part. Enfin,

plus de fraternité impliquerait de donner à l’Afrique, à
l’Amérique du Sud et aux pays du Sud des produits adaptés
à leurs mode de vie communautaire et à leurs moyens limités.
Les représentants de la société civile et notamment des
Parlementaires américains sont venus le féliciter jugeant que
la France avait dit un mot de sagesse dans ce monde d’argent. 

Une deuxième action pour le développement des petites et
moyennes entreprises (PME) françaises a valu à un des
membres de Ressource de recevoir le trophée de l’économie
numérique en présence du ministre concerné. Ces deux
actions ont d’ailleurs préparé la suivante.
En effet, le même membre de Ressource a lancé pour
l’Afrique le projet Marcottage avec un tel succès que cela a
provoqué une petite émeute, faute de place, au salon des

entrepreneurs le 27 janvier 2005 qui se passait au palais des
Congrès de Paris. Comme le salon des entrepreneurs était co-
organisateur des trophées de l’économie numérique, il avait
accepté de doubler l’espace de la conférence de Marcottage
grâce à une 2ème salle mise à la disposition des quelques 300
personnes prévues tant de gens désiraient participer à cette
conférence ! « Investir en Afrique: opportunités et solutions »
en était le sujet. Trop de gens se présentèrent mais ne purent
entrer faute de place. Cette conférence fut l’occasion de
lancer le projet Marcottage qui est une offre gratuite de mise
en relations d’entreprises françaises (ou européennes), avec
des étudiants ou des spécialistes africains et les ONG oeuvrant
en ces pays. L’objectif en est de permettre à un maximum de
personnes de  faire aboutir des projets de développement en
Afrique. Marcottage met en liaison avec des entreprises qui
trouvent ainsi de nouveaux marchés et  avec l’aide de
membres bénévoles des ONG. Ainsi X-Afrique aident les
initiateurs de ces projets de développement à préciser leurs
actions et les mettent en relations avec des entreprises
européennes. Depuis lors, 80 projets ont ainsi fait l’objet
d’une inscription que vous trouverez sur le site
www.marcottage.org ; c’est l’état actuel du bilan au 9 mai
2006 à l’Agence Française de Développement

Alain Kouassi, Dan Hard.
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Une vraie lettre de 
notre Sauveur Jésus-Christ

consacrée aux gouttes de sang
que Notre Seigneur Jésus-Christ 

perdit sur le chemin du calvaire

Copie d’une lettre sur la prière, trouvée dans le Saint Sépulcre de Notre Seigneur
Jésus-Christ à Jérusalem, gardée dans une boite d’argent par Sa Sainteté et par les
empereurs et les impératrices chrétiens.
Sainte Elisabeth, reine de Hongrie, avec Sainte Mathilde et Sainte Brigitte,
désirant savoir quelque chose de la passion de Jésus-Christ, offrirent de ferventes
prières dans ce but, à la suite desquelles Notre Seigneur Jésus-Christ leur apparut
et leur parla ainsi :

“Je suis descendu du ciel sur la terre pour vous convertir. Autrefois, les gens
étaient religieux et leurs moissons étaient abondantes. A présent, au contraire, les
récoltes sont maigres. Si vous voulez récolter en abondance, vous ne devez pas
travailler le dimanche, car le dimanche, vous devez aller à l’église et prier Dieu
de pardonner vos péchés. Il vous a donné six jours pour travailler et un pour vous
reposer et pour prier, pour secourir les pauvres et aller à l’église. Ceux qui
murmurent contre Ma Religion et méprisent cette lettre Sacrée seront abandonnés
par moi
Au contraire, ceux qui garderont sur eux une copie de cette lettre seront préservés
de la mort par noyade et de la mort subite, ainsi que de toutes maladies
contagieuses et de la foudre ; ils ne mourront pas sans confession et seront
préservés de leurs ennemis et de la main des mauvaises autorités, ainsi que de
tous leurs calomniateurs et faux témoins. Les femmes en danger au moment de
l’accouchement surmonteront toutes les difficultés en gardant cette prière près
d’elles. Dans les maisons où l’on gardera cette prière, aucun malheur n’arrivera
jamais, et quarante jours avant la mort d’une personne qui garde cette prière sur
lui ou sur elle, la Vierge Bénie lui apparaîtra.

A tous les croyants qui réciteront pendant trois ans, chaque jour, deux Pater, Ave
et Gloria, en l’honneur des gouttes de sang que J’ai perdues, J’accorderai les cinq
grâces suivantes :
1- L’indulgence plénière et la remise de vos fautes.
2- Vous serez exempts des peines du Purgatoire.
3- Si vous mourez avant d’avoir accompli les dits trois ans, ce sera la même chose
que si vous les aviez terminés.
4- A votre mort, ce sera comme si vous aviez versé tout Votre Sang pour la Foi.
5- Je descendrai du ciel pour venir chercher votre âme et celles de vos enfants
jusqu’à la quatrième Génération.
Sachez que le nombre des soldats armés était 150, ceux qui Me traînaient pendant
que j’étais attaché de liens étaient 23. Les exécuteurs de justice étaient 83. J’ai

reçu 150 coups sur la tête, 108 sur
l’estomac, 80 coups de pieds sur les épaules.
Je fus traîné 24 fois par les cheveux. J’ai
reçu 180 Crachats sur la face, 6666 coups
sur le corps … 110 fois j’ai été poussé et tiré
par la barbe 23 fois. J’ai reçu 20 blessures
sur la tête. 110 piqûres d’épines sur la tête.
35 Epines mortelles dans le front. Puis j’ai
été fouetté et habillé comme un roi de
dérision. 1000 blessures sur le corps, 608
soldats M’ont conduits au calvaire, 3 Me
gardaient et 1008 se moquaient de Moi. Les
Gouttes de Sang que j’ai perdues étaient au
nombre de 28430.”

Benedetta Da. S.S.  Pape Léon XIII à
Rome, 5 avril 1890

SONGE

Priant pour Anne cette nuit, 13 janvier 2005, je
suis soudainement plus en éveil, présente dans
un abandon. Quelques jours avant le 1er Janvier
j’avais senti qu’il allait se passer des événements
très forts en moi. C’est ce qui s’est passé ce
week-end là mais j’avais le ressenti qu’il
manquait une étape et elle se réalisait cette nuit. 
Il fait très sombre mais il y a un rayon lumineux
que je ne quitte pas des yeux et qui me conduit
intérieurement. Je suis, dans un dialogue,
participante à ce qui se déroule. Les étapes sont
ponctuées par: c’est la foi qui sauve que
j’entends et que je répète,  réentends et vois très
clairement et tout mon corps est en éveil dans
une grande paix confiante. 
Il y a un temps de préparation où je me sens
reliée à ceux que je sens présents (c’est très
important pour laisser parler en moi ce qui vient
d’en Haut tout en restant bien sur terre. ) 
Petit à petit une souffrance vient de l’intérieur et
elle sort des personnes que je sens là : Daniel et
Jocelyne G d’un côté Véronique et Jocelyne C de
l’autre. Un petit feu sort de chacun et il réunit qui
veut se joindre. Le feu danse et part loin, cela fait
une guirlande lumineuse de couleurs qui sème
des croix devant chaque personne qui s’adjoint.
C’est étonnant que la joie anime la souffrance. Je
suis avec mais dans une autre place. J’entends
dire : il y a l’eau qui lave, qui sauve, qui guérit,
qui libère, c’est l’eau de vie, mais refuser Dieu
fait que l’eau devient celle de forces mauvaises
destructrices. Je vois l’eau fraîche, douce,
devenir noire assourdissante emportant tout sur
son chemin, c’est l’horreur. 
Je ne comprends pas pourquoi je reste calme tout
en sentant derrière moi une puissance
malfaisante. Reste la prière car si j’ai peur, je me
coupe. Je découvre une île, un espace où un
groupe de personnes se donne la main pour tenir
debout. Il y a une très grande croix qui devient
un tabernacle à la forme d’une arche (telle celle
de Noé). Ceux qui y entreront, c’est le petit reste,
ils sont appelés un par un. 
Je marche et vois un amphithéâtre comme une
cour de justice constituée d’autorités religieuses
de toutes religions. Ce sont ceux qui sont
emportés par les eaux car ils ont choisi le
mensonge en trahissant Dieu et les hommes. Un
serpent lumineux s’inscrit dans le ciel, c’est
écrit : choisissez Dieu ou le diable. 
Je rejoignais ceux qui aidaient les rescapés. Je
voyais un point lumineux très lointain, l’origine
du rayon. Un nouveau monde commençait à
poindre mais le tohu bohu est devant moi. Un
tout petit appareil égrène un compte à rebours.
Personne ne peut l’arrêter car il est dans le noyau
en feu de la terre. A chacun de s’en déconnecter
en se connectant à la Lumière du Tabernacle.
J’avance vers ceux qui y sont déjà. La paix
m’envahit.

Myriam 
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