
Prions que la date de Pâques reste unique comme cette 
année pour le monde entier, les hébreux, les chrétiens 
catholiques, orthodoxes orientaux et protestants. C’est le 
message de Soufanieh à Damas en Syrie.

Prions que vienne 
un concile universel ouvert à toutes les religions qui ont foi en Dieu,
un concile général de toutes les églises catholiques
un concile œcuménique pour l’union de tous les chrétiens orthodoxes, grecs, 
latins, coptes, arméniens, syriens, géorgiens, éthiopiens, malabars et malankais 
et russes.

Dans son NOM, Sa DIVINE tendresse, son AMOUR, prions !
Avec Marie, Mère de Dieu, Mère de l’Eglise et Joseph, Saint Patron de 
l’Eglise,prions qu’avec l’hébreu, l’araméen, le grec et le latin, le français devienne 
langue officielle de l’Eglise. 

Prions pour que les cinq premières églises apostoliques des cinq premiers diocèses 
depuis 381 et 451 soient reliées au patronage des 12 et 15 apôtres et déclarées 
apostoliques pour préparer l’unité de douze églises apostoliques dans le monde. 
Pierre, Jacques et Jean pour l’Occident, Jacques et Jude pour l’Orient, Paul pour 
les Orthodoxes, Mathieu pour Alexandrie par exemple.

Prions que le patriarcat de Moscou et de toutes les Russies soit confié à Saint 
André et que la Russie, selon la promesse de Fatima, publiée entièrement, soit 
consacrée spécialement à Marie Immaculée un 25 mars en complément de la 
consécration du monde à Marie du 25 mars 1984.

Prions que le patriarche apostolique de Jérusalem soit choisi par tous les patriarches 
de Jérusalem et des pays arabes d’Asie sous la protection de St Jacques.

Prions que le patriarche apostolique d’Antioche actuellement en Turquie soit 
choisi par tous les évêques des pays turco-arméniens - iraniens - pakistanais.
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C’est même l’obsession de tous les empires de Babel des Chaldéens, de 
Ninos des Assyriens de la Perse de Cyrus et des Grecs d’Alexandre, de 
Rome et d’Auguste, de Byzance et de Constantin qui créa l’oecuménisme 
chrétien de toute la terre habitée.
L’unité fut la réalisation des 4 conciles à Nicée en 325, à Constantinople 
I en 381, à Ephèse en 431, à Chalcédoine en 451. Ils sont vus comme 
les 4 évangiles. Ces Conciles sont convoqués par les empereurs 

Constantin I le Grand, Théodose I, Théodose II, Marcien. Puis il y eut Constantinople II 
en 553, Constantinople III en 680-681, Nicée II en 786-787, Constantinople IV en 869-870, 
convoqués par Justinien I et Théodora 527-548, Constantin IV, l’impératrice Irène 797-802 
et Basile I. Avec des évêques, des abbés, des prêtres, des diacres et des laïcs et des légats du 
Pape ils seront Vox populi, Vox Dei pour les siècles. Nb : Cyrille de Jérusalem (315) rapporta 
à l’empereur qu’une croix glorieuse apparut dans le ciel de la ville.
L’Eglise est répartie en 5 patriarchats : Rome, Constantinople, Alexandrie pour l’Afrique, 
Antioche pour l’Asie et Jérusalem pour le Levant.
Après l’an mille, ce seront 8 conciles généraux latins: Latran I 1123, Latran II 1139, Latran 
III 1179, Latran IV 1215, Lyon I 1245, Lyon II 1274, Vienne 1311-1312 et Latran IV 1512-1517. 
Ils sont convoqués par les Papes sauf lors du schisme d’Occident où le concile de Constance 
1414-1418 et de Bâle 1431-1449 ont été convoqués par l’empereur Sigismond. Où il y avait 
alors 3 papes. Les Abbés et les supérieurs de mendiants et des ordres cléricaux et apostoliques 
y participent. On répartit au concile Latran III l’Eglise d’Occident en 5 nations décidant 
chacune aux 2/3 - italienne, française, espagnole, anglaise, allemande. Quand l’unité des églises se fera, l’on étendra peut-être cette 
disposition des patriarcats : 1) de langue latine 2) de langue grecque byzantine 3) de langue arabe coopte d’Alexandrie 4) de langue arabe 
syrienne et chaldéenne 5) sans oublier l’hébreu de Jérusalem. Certes, s’ajouteront au latin, l’allemand, le français, l’anglais, l’espagnol et 
le portugais et les nations nouvelles russes, chinoises et indiennes, japonaises et indonésiennes. Elles aimeront se rassembler selon leurs 
langues, comme le jour de la Pentecôte. Et il ne faudra pas omettre les saintes femmes au coté des apôtres.

Il y a un idéal transcendantal de l’UN
dans l’omme et la création



Prions que le patriarche des Indes soit apostolique selon St Thomas à Chermay pour 
les Indes et l’Indochine jusqu’à la Malaisie.

Prions qu’un évêque apostolique soit choisi par les évêques de Chine, Mongolie, Corée 
et Tibet avec la protection de St Simon le Zélote.

Prions qu’un évêque apostolique soit choisi pour le Japon, Taiwan, les Philippines, 
l’Indonésie, l’Australie, la Nouvelle Zélande et toute l’Océanie sous le patronage de 
St Mathias.

Prions qu’un évêque apostolique soit élu à Yamoussoukro pour l’Afrique Occidentale, 
du Maroc à la République Centre-africaine avec St Philippe.

Prions qu’un évêque apostolique selon St Barthélemy soit élu par l’Afrique 
centrale et australe, les deux en communion avec Alexandrie et l’Afrique de l’est et 
Madagascar.

La patriarcat œcuménique de Constantinople et les églises orthodoxes autocéphales 
seraient sous le patronage de St Paul et les  églises protestantes du Conseil œcuméniques 
des Eglises sous le patronage de St Barnabé.

Prions que les communautés charismatiques catholiques forment une église autonome, 
partie prenante du Conseil œcuménique des Eglises avec l’apport de leurs évêques et 
prêtres comme pour les Anglicans et les Episcopaliens. Prions St Luc.

Prions encore que tous les latins traditionnels obtiennent un patriarche latin en l’Eglise 
de Bethlehem, qui selon St Marc aurait aussi vocation œcuménique latine.

Prions que les chrétiens hébreux obtiennent un patriarche de Sion.

Prions pour la question du célibat ou du mariage des prêtres. Ils existent dans l’Eglise 
universelle selon les Eglises particulières.

Prions pour le service des femmes (au diaconies ecclésiales qui existent de fait chez 
les Sœurs).

Prions que douze femmes apostoliques face aux douze évêques apostoliques soient 
commandataires pour l’Eglise Universelle, et représentent avec les apôtres, les 24 
vieillards de l’Apocalypse; les quatre Vivants restant sont alors : Paul, Barnabé, Marc 
et Luc.

Prions pour que les anciennes églises paroissiales retrouvent leur autonomie canonique 
et leur personnalité juridique.

Prions pour que l’Etat français renonce à intervenir dans la nomination des évêques, 
ce qui dure depuis Jeanne d’Arc et le roi Charles VII qui inaugura leur soumission par 
la Pragmatique Sanction.

Prions pour que les Associations françaises loi 1905 à but exclusivement cultuel et 
habilitées à recevoir des dons en ce sens soient ouvertes à tous les Catholiques comme 
aux Protestants, aux Juifs et de fait aux Musulmans (et aux intégristes de Versailles) 
et pas seulement à nos Evêques Catholiques comme si les « simples » fidèles n’avaient 
aucun droit canonique dans l’Eglise, même pas, le cas échéant le droit de choisir un 
parrain chrétien, droit que s’attribuent maintenant tel prêtre, tel évêque. Les français 
catholiques sont majeurs pour l’Etat, mineurs pour l’Eglise (les évêques) qui reste juge 
et partie.

Prions pour qu’un évêque singulier, voire un épiscopat particulier, ne bloque pas le 
bien universel en barrant le Pape.                                     le 5 novembre 2006

Alain Ducass, chef du pôle aménagement 
numérique des territoires de la Diact.

« L’évolution des observatoires passe par la 
participation des partenaires locaux et par 
les contributions des utilisateurs » dans la 
gazette des Communes départementales 
des régions. 11 décembre 2006  
Il est le troisième pilier du projet de la 
Croix Glorieuse et du Sanctuaire de la 
Réconciliation.
Haut fonctionnaire français, spécialiste 
du développement économique durable, 
il est lauréat des trophées numériques en 
2005 et préside l’association X-Afrique 
des ingénieurs polytechniciens qui aiment 
l’Afrique. Cf son livre « Gagner sa vie sur 
internet en Afrique comme en France » 
- l’Harmattan 2006 - Corlet-Condé)



L’Eg l i se  e s t  UNE 
car  D ieu  es t  UN 

en trois Personnes le Père, le Fils et l’Esprit

Ainsi l’affirment les 4 premiers conciles, de Nicée en 325, 
du premier de Constantinople en 381, d’Ephèse en 431 et de 
Chalcédoine en 451. Ils sont comparés aux 4 Evangiles. Une 
seule foi, un seul Baptême, un seul Christ.
Les 318 Pères Evêques  (tels les 318 serviteurs d’Abraham Gn 
14/4) de NICEE, convoqués par l’empereur Constantin I le 
Grand, condamnent Arius car « la génération du Fils par le 
Père n’avait produit ni scission ni division dans la divinité » 
lettre à César-7. Le Fils, Jésus est « consubstantiel au Père ». 
Arius disait, lui, que Jésus n’était pas Dieu. Ce que pensent 
notre milliard de musulmans et les juifs et les 
témoins de Jéhovah.

St Nicolas de Myre, le fondateur du secours catholique au sud 
de la Turquie (Asie Mineure), à ce concile, donna au prêtre 
lybien Arius une gifle. Constantin I le Grand le fit 
mettre en prison. Mais le matin, il avait reçu le pallium – 
Jésus était venu le lui donner la nuit. Constantin le 
réhabilita.
Ossius de Cordoue, le latin, aurait présidé le concile et 
obtenu le Symbole de Nicée ; le Credo.
Le premier canon est que les prêtres ne soient pas castrés. Un 
évêque égyptien, Paphnuce défendit le mariage des 
prêtres.

L’Eglise est SAINTE, l’ESPRIT SAINT est Dieu,
selon le Livre de St Basile de Césarée et le second Concile 
œcuménique convoqué en 381 à Constantinople par 
l’Empereur Théodose. Il n’intervint pas directement dans le 
Concile présidé d’abord par l’ami de Basile : St Grégoire de 
Nazianze. Il y a 150 évêques et 4 Canons. Macédonius et  
les  Pneumatomaques refusaient la divinité à l’Esprit Saint. 
Le Concile affirma le Credo : « le Symbole des 150 pères », 
« le Saint Esprit, troisième personne de la Trinité est  
« Seigneur » = Dieu, « donne la vie », « procède du Père »  
« avec le Père et le Fils reçoit même adoration et même gloire ». 
C’est le symbole de Nicée-Constantinople !
Le primat d’honneur est donné à l’Evêque de Constantinople 
et fondé sur le critère politique de la Nouvelle Rome. Et 
Grégoire de Nazianze offre sa démission au Concile et à 
l’empereur, selon le Canon 15 de Nicée qui liait un évêque à 
son diocèse d’origine.

L’Eglise est CATHOLIQUE, universelle.
Le Concile d’Ephèse en 431 eut lieu sur l’invitation de 
Théodose II adressée aussi au Pape Célestin, à St Augustin 
d’Hippone et à 150 ou 160 évêques. L’Assemblée évacua de 
l’Aula le représentant de l’empereur et St Cyrille d’Alexandrie 
qui la présidait fera placer le livre des Evangiles. 
Nestorius a suscité un « scandale œcuménique » en refusant 
Marie, Mère de Dieu =Théotokos. Il la voyait seulement mère 
du « deuxième Adam », mère de l’homme.
Or il n’y a en Jésus qu’une personne, de nature et divine 
et humaine. Nestorius, l’Archevêque de Constantinople 
incapable de distinguer entre nature et personne tendait à 
concevoir les deux natures du Christ comme deux personnes. 

Cette opposition du Logos, le Verbe, fils de Dieu et de la Sarx, 
la chair du fils de l’homme est en fait unie dans le Prosopon, 
la Personne.
De nos jours, beaucoup de jeunes quittent la foi car ils 
opposent la chair à l’Amour divin. Avant l’Islam, du temps 
de Zénobie de Palmyre, les évêques d’Orient imposèrent le 
mariage aux futurs prêtres ce qui demeure depuis. 
Les nestoriens appelaient l’Eglise orthodoxe : l’Eglise 
profane. On en retrouve la tendance chez les traditionalistes. 
Déjà les nestoriens rejetaient le « tome » du Pape St Léon 1er  

redisant la foi universelle.

L’Eglise est APOSTOLIQUE
Le Concile de Chalcédoine est convoqué en 451 par les 
empereurs Marcien et Valentinien III, le 23 mai. Ceci à la 
demande du pape de Rome St Léon : « l’autorité du Concile se 
fonde sur l’assistance de l’Esprit Saint, sur son universalité et 
sur sa conformité à la tradition », « le rapport entre papauté 
et concile se situant en termes de corrélation dialectique, 
plutôt que de supériorité de la première et de subordination 
du second » p 89. *1 
L’empereur Marcien confia la présidence du concile à une 
commission de fonctionnaires impériaux, composée de 
19 membres. C’est redire l’importance des laïcs avec les 
empereurs dans les 8 conciles œcuméniques de 325 à 870.
Eutychès, moine byzantin déclare qu’après l’union de 
l’Incarnation il n’y a plus qu’une (mono) nature (physite) 
contre Nestorius qui tendait à poser deux personnes en Jésus. 
Le concile refuse les deux positions. Les canons du concile 
de Chalcédoine gèrent le monachisme. Le Canon 18 interdit 
les sociétés secrètes de clercs de moines et le mariage entre 
moines et vierges consacrés. Constantinople (canon 28) est 
second dans l’Eglise Patriarcale. 

Je crois à la Communion des saints
Le deuxième Concile de Constantinople en 553,  
5ème oecuménique, fut convoqué par Justinien. Le Concile 
s’ouvrit avec les seuls évêques orientaux. Le Pape Virgile fut 
gardé à vue à Constantinople. Le patriarche des Eutychiens 
de Constantinople présidait les 150 évêques qui traitèrent du 
monophysisme et de l’origénisme. Il est certain que le concile 
condamna Origène, ses idées, ses adeptes sur la réincarnation 
des âmes et l’apocatastase*2 de l’univers.
Le pape mourut abandonné.
*2 apocatastase : restauration des êtres à la fin des 
temps(d’après 1 Co 15,23-25).
*1 Les Conciles œcuméniques  1. l’histoire de G. Aberigo 
Cerf, 1994.



Je crois à la rémission des péchés
Le troisième Concile de Constantinople, 6ème œcuménique 
(680 - 681).
Selon le patriarche Sergios de Constantinople il n’y avait en 
Jésus qu’une seule action (énergia) pensant qu’il n’y avait 
qu’une seule volonté (monothélisme) Or il y a deux volontés 
car deux natures. Sergios agit sans Rome. Le pape Honorius 
lui demanda de ne pas introduire de nouveaux dogmes dans 
le concile œcuménique.
St Sophrone élu patriarche de Jérusalem en 634, condamne le 
monoénergisme (c’est lui qui donnera les clefs de Jérusalem à 
OMAR…puis il mourut).
Heraclius l’empereur voulut imposer le monothélisme. Rome 
et l’Afrique le condamnèrent.
Le Pape Théodore (642-649) soutenait que le pape est le 
chef suprême de l’Eglise et qu’il a le droit d’intervenir dans 
les affaires internes des autres églises. Ce que refusent 
pratiquement les évêques actuels.
Le Pape Martin 1er est élu en 649 sans l’approbation impériale 
usitée. Il y avait de la haine contre l’empereur au Synode de St 
Sauveur de Latran. Le monothélisme fut condamné. Martin 
1er fut arrêté en 653, expédié à Constantinople, accusé de 
haute trahison et jugé par le Sénat, il mourut exilé à Cherson 
(Sébastopol) en 655.
Selon Zonaras, 227 évêques prirent part au concile de 
Constantinople III dont les actes sont perdus. En 692, 200 
Canons complétèrent les 5 et 6ème conciles œcuméniques 
(d’où le nom Quinisexte) et furent signés par 211 pères. 
L’empereur signa. C’est la première tentative de codification 
canonique. Mais le Quinisexte ne fut jamais reconnu par les 
latins comme un concile œcuménique.
Le Canon 2 ne considère  comme contraignant aucun Synode 
tenu en Occident. Le Canon 13 condamne le célibat obligatoire 
des prêtres, pratique adoptée par Rome. Le Pape Zacharie 
ne signa jamais ces canons et ces actes. « Les patriarches 
orientaux ne jouaient plus qu’un rôle de figurants » Panayotis 
A. Yamopoulos - Histoire des conciles p. 135

Je crois à la résurrection de la chair
Un deuxième concile de Nicée, le septième œcuménique se 
réunit en 786-787. « Le christianisme n’avait pas d’héritage 
artistique » p 137 n’est pas très juste. Selon Chagall, des 
synagogues avaient déjà des fresques de la Bible.
Léonce de Neapolis (Chypre) développa toute une théologie 
en faveurs des icônes.
Les « Pauliciens » surtout s’opposaient aux icônes comme 
nos évêques de l’après-concile qui, de là, refusent les 
apparitions.
A notre avis, selon mon ancien professeur d’exégèse, vicaire 
général exorciste, la seule chose que n’a pas pensée le concile, 
c’est la reviviscence des pèlerinages anciens et nouveaux. 
C’est trop l’affaire des « simples » laïcs. 
Pourtant je crois que la reconnaissance des révélations privées 
et des pèlerinages sera l’objet d’un concile œcuménique 
comme celui de Nicée II sur les Icônes et qu’il tranchera dans 
le même sens.
Constantin de Nacolie en Phrygie ; Léon III empereur dès 
717, syrien originaire d’Isaurie (près Byzance) répondit à 
Théodore d’Ephèse, Thomas de Claudiopolis et Constantin de 
Nacolie pour freiner le culte des icônes. Le pape Grégoire II 
réagit. L’empereur fit reconnaître son autorité au pape et aux 
révoltés du sud de la Grèce qui comme St Jean Damascène 
défendaient les icônes.
Léon décréta la destruction des icônes et déclara son pouvoir 
suprême sur l’Eglise en 731.
Grégoire II ne fut pas déporté car en 732 la flotte byzantine 
fut détruite par une tempête en l’Adriatique. C’est la première 
victoire de Lépante. Mais le pape Grégoire III ne changea pas 
la position de Grégoire II. Léon III détacha alors les Balkans 
et l’Italie du Sud, de Rome et l’Isaurie d’Antioche, de Syrie. 
La lutte contre les icônes se durcit avec l’empereur Constantin V, 
le fils de Léon l’Isaurien (740-775). Contre lui, le pape Etienne 
demanda l’aide des francs de Pépin le Bref. Constantin V, 
convoqua à Hieria près de Chalcédoine 338 évêques, sans ceux 
de Rome ni d’Alexandrie ni d’Antioche ni de Jérusalem en 754. 
Selon eux, la vénération des icônes était de la pure hérésie et 
l’empereur était l’égal des apôtres pour décider en matière de 
foi chrétienne. On persécuta les insoumis qui émigrèrent hors 
des frontières ; tels les orientaux du Levant de nos jours.
L’impératrice Irène défendit la liberté absolue en matière 
d’images et invita le pape Adrien 1er au prochain Concile,  en 
787, avec les 350 évêques que présida le patriarche Tarasius. 
Les empereurs signèrent la déclaration des 117 nonces et de 
St Jean Damascène. Les iconoclastes furent sans réaction. 
Sous Michel III, 842-67, la mère de l’empereur, Théodora fit 
restaurer les images. Notons que Hélène, Irène et Théodora 
auront donc soutenu les sacramentaux,  les signes sacrés de 
l’Eglise qui est l’Epouse du Christ.



Je crois à la vie éternelle
Le IVème concile de Constantinople en 869-870, le 8ème 
œcuménique, est controversé car renversé par l’Orient dix ans plus 
tard par un nouveau concile. C’est un nouveau cycle de l’histoire.
La pentarchie des 5 diocèses « œcuméniques » de Rome, Byzance, 
Alexandrie, Antioche et Jérusalem y est manifeste ainsi que la rivalité 
purement disciplinaire des « deux Rome » pour le primat universel. 
C’est alors le 1er schisme. Ignace, le patriarche de Constantinople, 
élu avec  Théodora, avait envoyé un pallium à l’évêque de Rome, 
Léon IV, comme s’il était sous son autorité. Puis Ignace  fut démis 
par l’empereur qui mit à sa place un diplomate laïc, Photius, ordonné 
à tous les degrés en 6 jours, puis patriarche de 858 à 867.
Le Pape Nicolas 1er repoussait les attaques de l’empereur contre la 
langue latine considérée comme barbare, en insistant sur les droits 
de l’Eglise romaine « la première et maîtresse de toutes les Eglises » 
dont le primat du Pape fut conféré à Pierre par le Christ et non par 
un concile.
L’année 863 marque le départ de Cyrille (Constantin) et Méthode en 
mission en Moravie. L’année suivante, Boris, Khan de Bulgarie se 

convertit et en 865 et 866 insiste pour que l’Eglise bulgare devienne 
autonome avec son patriarcat en vue de l’auto céphalie. Déçu par 
la réponse négative de Photius il s’adresse à Nicolas 1er qui envoie 
des missionnaires mais ne nomme pas l’Archevêque Formose 
patriarche. 
L’ajout latin du Filioque donna motif à Photius de réunir un grand 
concile, en 867, présidé par les empereurs Michel III puis Basile 
1er ,qui marqua la rupture formelle entre Constantinople et Rome. 
Photius fit condamner et déposer Nicolas 1er. Basile, après l’assassinat 
de Bardus et de Michel III en 867, pria Photius de renoncer au trône 
patriarcal et de le restituer à Ignace qui fut réinstallé le 23 novembre 
867. Nicolas 1er s’éteignit le 13 novembre 867.
Basile et Ignace demandèrent à Rome et au Pape Adrien II, élu le 
17 décembre, l’envoi de légats pour le 8ème concile œcuménique à 
Constantinople (IV) en 869 et 870 convoqué par Basile 1er. Ce 
concile va reconnaître la primauté romaine et la pentarchie des 5 
patriarcats.
Photius, Grégoire Asbestas de Syracuse et les autres furent déposés 
et anathémisés. On brûla les actes du concile de 867, et les autres 
documents rédigés par Photius contre Rome. A la première séance 
il y avait cinq métropolites et sept évêques. A la 9ème séance il y en 
avait 67 et la dernière séance, 103 approuvèrent les 26 canons. Les 
anathèmes furent prononcés contre Arius, Macédonius, Sabellius, 
Nestorius. L’analogie des 4 premiers conciles, aux 4 évangiles 
furent redits. Constantinople II, Constantinople III et Nicée II 
avec Constantinople IV donneront les huits synodes universels, 
grecs. Alors « on ne pouvait tenir un concile en l’absence des 

princes séculiers mais on limitait leur présence aux seuls conciles 
œcuméniques ». Le canon 22 interdit l’intervention de laïcs dans les 
élections des patriarches ou des métropolites.
Dix ans plus tard, lorsque Ignace mourut le 23 octobre 877, Photius 
fut réintronisé une seconde fois (877-886). Un concile avec 378 
évêques fit effacer le précédent concile qui n’existe qu’en latin.
Siméon de Bulgarie obtint de Constantinople l’auto-céphalie de son 
église en 927.
Jean VIII ne parut pas disposé à abroger sans plus Constantinople 
IV. En 899 seulement, Jean IX réussit à clore la controverse par une 
conciliation qui ne mécontentait ni les ignatiens ni les photiens sans 
abdiquer les droits de l’Elise romaine. En réalité Rome reconnaît le 
8ème concile oecuménique IV de Constantinople de 869 à 870. Mais 
Constantinople en a détruit les textes et ses canons ne figurent dans 
aucun recueil après le Concile de Sainte Sophie de 879 à 880.
Conclusion de la rédaction : Ces huit conciles œcuméniques ont 
ainsi fait un magnifique travail de confession de la foi trinitaire et 
christologique et d’organisation des premiers diocèses de l’Eglise 
(la Pentarchie). Ils ont construit pas à pas, par la Révélation et 
la Tradition, un accord dogmatique pour tout l’univers habité, 
l’oïkoumené des empereurs romains. Elles ont aussi maintenu l’unité 
de gouvernement des Eglises dans les rivalités des cinq patriarcats.
Mais un nouveau monde s’annonce déjà à l’Occident, issu des peuples 
barbares et des Francs. En même temps se sont affirmés en Orient, 
à l’extérieur de l’Empire, les Eglises nationales de Syrie, Arménie, 
Egypte, Ethiopie, Inde et à l’intérieur de l’Est européen les Eglises 
autocéphales orthodoxes de Bulgarie, Serbie, Géorgie et Russie plus 
tard. Les Eglises nationales ont été rapidement soumises à l’Islam par 
Omar, le 3ème calife. Plus tard, les Eglises orthodoxes, sauf la Russie 
seront soumises à l’Empire ottoman dès la prise de Constantinople 
en 1453. Aujourd’hui, il ne reste à prendre que Rome de l’Empire 
Romain et Moscou qui sont restés en dehors de l’Umma de l’Islam 
dont les membres sont un milliard comme les catholiques. Et leur but 
est de prendre enfin Rome, quitte à déplacer le Pape à Jérusalem.
Ils ont déjà fait émigrer des jeunes de 20 à 30 ans en Italie. Ils étaient 
300 000 sans emploi en l’an 2000. Le Cardinal Sodano, secrétaire 
d’Etat en fut informé par Monika, la sœur du patron de National . 
Elle venait à Dozulé et demeurait au grand hôtel de Cabourg. 
Nb : Madame Le Vannier nous sollicita d’acheter sa parcelle du Mont 
Ecanu et vendit, il y a 7, 8 mois à un chasseur un peu plus cher. « Ça 
ne gênera pas l’élévation de la Croix ! »  dit-elle.

Le Dr 
Judith Loeb, 
présidente 

de 
Ressource 
est fiancée 
et se marie 

avec
Ayman 

Mansour 
d’Alexandrie

Nb: L’Adefi qui joue les iconoclastes, écrit que D. Blanchard 
« trouve les évêques incapables ». C’est faux, ils sont tout 
à fait capables même si l’un trouve que Marie parle trop et 
un autre que Marie n’a pas à intervenir. C’est oublier Marie, 
reine des Apôtres et Madeleine, apôtre des apôtres. 



L’Eglise est Sainte,
 Universelle et Apostolique 

Comment restaurer l’Unité de Jésus, la Sainteté du Père, la Catholicité 
de l’Esprit-Saint et l’Apostolicité* des douze puis quatorze apôtres dans 
notre ciel nouveau et notre terre nouvelle, où puisse demeurer la justice.

Déjà pour la terre nouvelle, le nouvel Adam n’a pas seulement choisi 
les apôtres mais encore, Il a formé la Nouvelle Eve avec Marie et les 
saintes femmes. Cela l’est du nouveau tiré de l’Ancien comme Eve fut 
tirée d’Adam et l’Eglise de notre Messie. 

Pour l’unité des Eglises, les trois et cinq premiers diocèses - d’Occident 
et Rome, d’Alexandrie et d’Afrique, d’Antioche et de tout l’Orient, de 
Constantinople et du monde byzantin actuellement orthodoxe romain 
et enfin de Jérusalem, patriarcat du frère de Seigneur, l’apôtre Jacques 
- pourraient devenir douze églises apostoliques.
Rome, l’Europe Occidentale et les deux Amériques - 1,2,3
Constantinople et les Russies - 4,5
Alexandrie et les deux autres Afriques noires de l’Ouest et du Centre et 
du Sud - 6,7,8
Antioche et le monde Turco iranien jusqu’au Pakistan - 9
Jérusalem des israélites et des pays arabes, les fils d’Abraham -10
Les Indes et l’Indochine - 11
La chine,  le Tibet, la Mongolie et la Corée - 12
Les îles du Pacifique - 13

Si Constantinople, comme second patriarcat se recommandait de saint 
Paul, les douze apôtres seraient ainsi protecteurs de chacune des régions 
apostoliques. Si Barnabé, le quatorzième apôtre était le protecteur des 
protestants avec telle sainte femme, deux consacrés pourraient, sous 
la protection de Saint Marc et de Saint Luc se consacrer avec tous les 
religieux à l’évangélisation et Saint Lazare pourrait être le protecteur de 
l’apostolat des laïcs.

Pour la note catholique, il faut bien voir représentés les trois milliards 
de femmes et de filles et les faire représenter avec la Reine des apôtres, 
Marie, et l’Apôtre des apôtres, Madeleine et par autant de femmes à 
vocation apostolique que les Saintes femmes : Marthe et Marie, Jeanne 
et Suzanne, les Marie Salomé et Jacobé, - la première suggérait à Jésus 
de mettre ses fils à la première et seconde place des apôtres. Ajoutons 
Véronique, Sarah, la servante de Lazare, la samaritaine, la cananéenne, 
la fille de Jaïre, la veuve deNaïm et Porphyrée, l’épouse de Pierre. Elles 
auront un ministère apostolique universel. 
1 - Le Pape Benoît XVI vient de renoncer au patriarcat d’Occident. Une 
femme pourrait le recevoir de façon commendataire pour le service 
universel, ici limité à l’Europe de l’Ouest.

* Apostolicité, Unité, Sainteté, Catholicité sont les 4 marques ou notes 
de l’Eglise, selon le symbole de Nicée– Constantinople. 

Pour la note Sainte, il y a deux tenants et aboutissants. 
Dieu seul est trois fois saint et toute sainteté revient 
vers le Père par le Fils en l’Esprit. Seules l’humanité 
et toute la création chantent la gloire de Dieu qui n’est 
autre que sa sainteté visible. Et c’est de son peuple et 
de toute sa création que monte son offrande d’agréable 
odeur. Il vaudrait mieux que pour chanter la sainteté 
de Dieu, lors des saints mystères et la célébration de 
tous les sacrements, au cœur des sanctuaires, au centre, 
derrière l’autel, ce soient les trois personnes divines 
qui nous accueillent de leur présence. De même, les 
évêques et les prêtres pourraient les entourer comme 
les apôtres et les saintes femmes entouraient Jésus ou 
encore regardaient la venue du Paraclet Consolateur qui 

2 - Marie de Jésus et Marie de Magdala pourraient 
être représentées par une ou l’autre femme 
coprésidentes de la Congrégation de la foi, pour 
l’évangélisation. Et telle Véronique à qui Jésus 
montra sur le suaire sa véritable icône, une autre 
pourrait présider à la Congrégation des saints. 
3 - Une autre pourrait être sous-secrétaire d’état. 
Monseigneur Montini et Monseigneur Baldini le 
furent pour Pie XII.
4 - Une autre pourrait être mère des pauvres de la 
planète à l’image de Mère Térésa de Calcutta et de 
Marthe la sœur de Lazare.
5 - Une autre pourrait représenter les pentecôtistes 
et les charismatiques mondiaux.
6 et 7 - Une ou deux autres pourraient représenter 
toutes les religieuses du monde telles Marthe et 
Marie.
8 et 9 - Une autre pourrait représenter les mères 
des prêtres telles Marie Jacobé et Marie Salomé.
10 - Une autre représenterait, telle la Cananéenne 
les femmes et les hommes de l’Islam. 
11 - Une autre, telle la Samaritaine, les autres 
religions.
12 - Une autre serait vouée, telle la veuve de Naïm, 
aux enfants.
13 - Une autre, au monde des vieillards.

Le critère, certes, reste celui de Jésus : qui veut 
être le plus grand est celui qui sera le plus petit, 
celui qui sert.



descendait sur eux tous. Dieu premier servi. Le prêtre 
n’est qu’un représentant, un ministre de Dieu.

Dans la Sainteté, la sanctification est première car elle 
est la vie et vise pour chacun l’union transformante à 
Dieu. Et, il n’y a pas de prêtre autre que Jésus et tous 
ses ministres.

L’enseignant est deuxième car il nous éclaire sur 
le chemin de l’union divine. La Bible et le dogme 
jalonnent l’histoire du peuple de Dieu et notre histoire 
qui n’a d’autre but que de nous sauver. C’est le rôle 
de notre magistère, nos maîtres qui nous enseignent 
depuis nos évêques, nos Papes, nos conciles.

Les services des frères et toute l’Eglise dirigeante 
nous donnent le chemin du service des frères, donc 
de l’humilité qui caractérisait tant le doux Moïse. 
C’est le sacerdoce des diacres et le sacerdoce royal de 
tout laïc et en même temps le ministère de tous nos 
dirigeants évêques, patriarches et Pape. Quel est le 
plus grand sinon celui qui sert ?

Alors viendra l’unité. L’Eglise catholique ne forcera pas les 
autres Eglises à recevoir ses services. Pierre tel Jésus, leur 
lavera plutôt les pieds en leur donnant les services qu’ils 
demandent. 

Le milliard de musulmans demandera le service sacerdotal 
des diverses églises orientales ou occidentales de leurs pays. 
Et les marabouts s’ouvriront à l’initiation de Jean-Baptiste au 
désert. 
Les 350 millions de protestants garderont leur indépendance 
de laïcs tout en élisant des évêques commendataires – hommes 
ou femmes – pour le service de direction de 
chaque église et demanderont des évêques coadjuteurs pour 
les ordinations des prêtres  et des diacres et la consécration 
des vierges et des moines. 

Les 250 millions d’orthodoxes suivront leur patriarche et le 
patriarche oecuménique de Constantinople dans le culte de 
la beauté divine tant aimée par les Russes qui se convertiront 
lors de la liturgie à Sainte Sophie qui reviendra au culte 
chrétien.
Les églises arabes, syriaques de Syrie, de Jordanie, de 
Palestine, d’Irak, du pays de Malabar, de Chaldée et d’Assyrie 
rappelleront avec l’Eglise d’Arménie que les Eglises ont des 
paroles de vie éternelle.
Les églises Coptes et éthiopiennes seront un ferment d’unité 
africaine avec les nombreuses églises latines et réformées 
d’Afrique.
Enfin l’Eglise Judéo-chrétienne renaît avec 5000 chrétiens et 
prie en hébreu. Elle pourrait restaurer la plus vieille liturgie 
primitive de Jésus.
A notre avis, les églises ne doivent pas seulement se rencontrer 
dans leurs autonomies, leurs indépendances autocéphales, 
leurs particularités et différences. Il leur faut revenir à leurs 
racines non seulement bibliques mais bien historiques. Chaque 

église communale, chaque couvent autonome doit le rester 
ou le redevenir. Car, si chaque famille est une petit église 
domestique, chaque église communale doit retrouver son rôle 
associatif de personne morale comme les associations civiles 
de nos pays.

Et, de plus, il est à souhaiter et obtenir que les services 
religieux soient le quatrième pouvoir après les pouvoir 

législatif, exécutif et judiciaire pour l’équilibre de la paix et 
de nos états nationaux.

Faute de vocations sacerdotales, vouées à la chasteté, qui vont 
revenir, il serait souhaitable que les églises communales ou 
les églises de quartiers élisent des hommes sérieux jeunes ou 
vieux qui seraient ordonnés par les évêques à dire la messe, à 
donner les sacrements et à lire les sermons des saints. Cela se 
fait au Liban et en Orient.

Enfin, les diacres qui sont aujourd’hui voués à la liturgie et 

à la parole se verraient adjoindre par les églises de base, des 
diacres caritatifs à la manière des Actes des Apôtres. Les 
archiprêtres ou les archimandrites, Pères Abbés et supérieurs 
pourraient ordonner des acolytes adultes pour la liturgie, des 
exorcistes populaires, des catéchistes (lectorat) et les portiers 
(sacristains) pour les offices de ces églises de nos ancêtres.

On ne peut laisser nos églises de chair et de pierres se 
dégrader. L’on peut tirer de nos vieux tiroirs du neuf et du 
beau afin que chantent toutes nos communautés. 

Il n’est pas normal que nos religieux et nos consacrés souvent 
plus apostoliques et mieux préparés à la vie spirituelle soient 
soumis à nos évêques diocésains. 

Si Constantinople et Moscou prenaient saint André et Barnabé 
comme saints protecteurs, Saint Paul ou Barnabé pourraient 
présider à tous les religieux avec les mêmes structures et 
indépendance que nos églises diocésaines. 

Le Grais – Saint Laurent, le 10 août 2006



Le père de Nathalie est né 
au ciel le 22 janvier 

Agathe Pourret est née 
ce 24 janvier 2007

Nos vœux de
printemps à 
Madeleine Aumont. 
Reviendra-t-el le à 
Dozulé selon son désir ?  
Ses enfants l ’entourent. 
I ls lui ont offert
à Livarot 
le repos demandé
par le médecin vu 
la fracture de son 
bras qui  avait 
enflé. 

L’Abbé Victor L’Horset est tombé 
le 14 janvier, le col du fémur s’est cassé. 
Il est à l’hôpital de Lannion en Bretagne.

Tous nos vœux 
ainsi qu’à sa sœur Marie-Louise. 

Mr et Mme Avoyne désirent donner la haute Butte au Pape Benoît XVI.

Mariage de Nathalie et Cédric Pourret

Chefs de cars des pèlerins 

avec Paul-Miki fils de Jean-Pierre  
et Anne Malavaud-Lottin

Le 27/12/1972 à 19h, Madeleine vient de décorer l’autel 
de l’église paroissiale pour un mariage qui doit avoir 
lieu le samedi suivant. Au sortir de l’église elle s’arrête 
tout d’un coup. Elle pointe son doigt vers le ciel : 

Monsieur l’abbé, regardez : La Croix.
Je regarde et je lui réponds : je ne vois rien. Mais elle 
ne m’entend plus, elle s’est mise à genoux.
Je prends un calepin prêt à écrire ce qu’elle pourrait 
prononcer devant moi et je l’entends prononcer ceci: 
« O Sorte Nupta Prospera Magdalena ! Annuntiate 
virtutes ejus qui vos de tenebris in admirabile Lumen 
Suum vocavit. » Je le lui traduis : « Oh épouse choisie 
entre toute, Madeleine, proclamez les merveilles de 
celui qui vous a appelée des ténèbres à Son admirable 
Lumière. »   
Extrait du film « Une montagne bénie et sacrée » .
Propos recueillis par Dominique Pi. le 11 août 2003

Nb : Madeleine n’a été ni 
enlevée ni séquestrée et 
ses enfants sont d’accord. 

Par contre certains 
médecins 

se trompent 
en disant qu’elle a un 
début d’Alzheimer. 
Elle a toujours son 
humour.  

Stéphane Tibi après sa maîtrise : Licence canonique à 
Fribourg  en Suisse et son mariage avec une libanaise 

Il enseigne la théologie à l’université aux Etats Unis. Il s’était 
converti grâce à Anne Malavaud et à Dozulé, puis fait baptiser.

Le livre : «  Madeleine Aumont 2000 - 2006 » à 15 euros  est disponible

L’Abbé L’Horset 
est décédé le 25 
janvier. 
Mgr Pican a 
permis la prière 
de Dozulé à son 
inhumation  : 

Pitié Mon Dieu pour ceux qui Te 
blasphèment … Répands sur le monde 
entier les trésors de Ta  Miséricorde

Selon les éphémérides, une croix sera inscrite  
dans le ciel durant l’élé 2010.

Cette croix le 7 août 2010 sera parfaite. 
C’est le jour de la fête de Dieu Notre Père, qu’Il a 

demandée à Soeur Eugénia des lépreux
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