
Aujourd’hui, pour développer notre 
propos, nous n’aurions pas véritablement 
besoin de texte: exposer de simples photos 
de Marie-Paule pourrait suffire pour pré-
senter notre message. Des images de Ma-
rie-Paule en pleine activité ou lors d’une 
discussion ou plongée dans la prière. Des 
images La présentant, tantôt qui nous re-
garde, tantôt qui semble scruter l’univers à 

travers nous, mais toujours dans un échange intense 
comme une communion de l’esprit entre des 
êtres qui se rencontrent et qui savent tout 
l’un de l’autre.

Tous ceux qui ont rencontré Ma-
rie-Paule peuvent témoigner de ce 
qu’ils ont ressenti à son contact: un 
moment unique, un moment de 
grande intimité spirituelle, un mo-
ment privilégié de communion 
des âmes. Marie-Paule avait ce 
regard incomparable lors de 
toute rencontre, que ce soit 
avec un interlocuteur unique 
ou avec une grande assemblée. 
Sans être en mesure de l’ex-
pliquer, tous percevaient, lors 
d’une rencontre avec Elle, 
cette expression d’amour vé-
ritable. De tout son être, Ma-
rie-Paule accueillait l’autre 
sans barrière, sans préjugé, 
témoignant ainsi de l’ouver-
ture de la Dame de tous les 
peuples envers tout le monde.

Cette «expression d’Amour» permettra la transforma-
tion du monde à venir. C’est un appel adressé aux hommes 
et aux femmes, l’espérance d’un monde meilleur, comme 
un geste nous indiquant la route à suivre afin que se mette 
en place le monde nouveau qui sera un jour le nôtre et celui 
de nos enfants.  

* * *
Plusieurs d’entre nous conservent le souvenir d’une ren-

contre avec Marie-Paule. Ce souvenir, parfois autant que 
les mots échangés, nous soutient encore aujourd’hui dans 
la poursuite de notre route. Les écrits que Marie-Paule 
nous a laissés sont essentiels et constituent le fondement 
de son message, celui qui traversera les siècles. Mais nous, 
ses contemporains, nous L’avons côtoyée, nous avons senti 
son regard se poser sur nous, nous avons senti l’expression 
d’amour qu’Elle transmettait par la grâce qui émanait de 
sa personne, et nous sommes ainsi en mesure de témoigner 
de l’appel de la Dame, de tout son être, afin que tous les 

peuples La rejoignent dans la grande transformation qui 
doit conduire au monde à venir.  

Nous n’avons qu’à nous rappeler sa façon de s’adresser 
à une grande assemblée. Ceux qui ont eu la chance de La 
voir lors des grandes cérémonies ou lors des pèlerinages se 
souviennent de l’impression qu’Elle nous laissait après ses 
interventions. 

* * *
 Nous avons tous beaucoup à apprendre des écrits 

que Marie -Paule nous a laissés, mais aussi beau-
coup de la personne qu’Elle était, de l’expres-

sion de son regard, de son énergie dans ses 
déplacements, de son sourire, de l’appel 

qu’Elle lançait de toute sa personne 
afin de rallier tout le monde à une 
même cause.

Nous avons le devoir de conser-
ver le souvenir de chacune de nos 
rencontres avec Marie-Paule, 
qu’elle soit individuelle ou en 
groupe. Nous sommes les témoins 
vivants de ces moments privi-
légiés. Rappelons-nous toujours 
du contenu de ces «rendez-vous», 
mais aussi de l’impression qu’Elle 

nous a laissée.
Nous devons devenir des outils de 

transformation du monde et pour-
suivre notre route vers le Royaume. 

Chacun à sa mesure doit vivre et pro-
pager le message d’amour que la Dame de 

tous les peuples nous a laissé, devenant ainsi 
un «facteur d’expansion» d’un vaste mouvement 

qui finira par conquérir le monde. 
En fait, Marie-Paule portait, auprès des peuples, le regard 

de Dieu. Mettant tout son être au service de son message, 
Elle nous a légué des mots, des textes, des enregistrements, 
des vidéos, le souvenir de sa présence, et tout témoigne de 
cette ouverture qu’elle portait en Elle, de l’appel qu’Elle 
lançait par son regard et par son attitude.

Peu de gens ont eu la chance de côtoyer Marie-Paule, 
ne serait-ce qu’une seule fois. Pour nous qui l’avons eue, 
disons-nous bien que nous ne pouvons avoir été témoins 
sans être amenés à témoigner un jour. Notre témoignage 
ne se fera pas de la même façon pour tous, il sera propre 
à chacun. Mais tous ensemble, nous contribuerons à la 
«grande action» dont la Dame de tous les peuples parle 
dans ses messages. Cette action est devant nous; quand elle 
s’engagera, ce sera le signe que commence alors la «grande 
marche» vers l’édification du Royaume sur la Terre.

Donald Aubin,
Général en Chef des Oblats-Patriotes
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