
Les volumes de Vie d’Amour sont remplis d’exemples de 
la prévoyance du Ciel et du fait que, si l’on obéit à ses de-
mandes ou se conforme au déroulement des événements, 
tout se précise un jour et tourne à l’avantage des personnes 
ainsi soumises à la Volonté de Dieu. Les «réserves eucha-
ristiques» en sont un exemple éloquent.

Mais, d’abord, un peu d’histoire. Ainsi, à cause de l’ex-
communication de 2007 et de l’interdiction qui fut faite aux 
membres de l’Armée de Marie de recevoir la communion 
dans l’Église de Pierre, il a fallu trouver des solutions pour 
permettre à la totalité de ceux-ci d’accéder quand même à 
l’Eucharistie. 

Bien sûr, il y avait toujours les messes à Spiri-Maria 
(Lac-Etchemin), au Centre de l’Immaculée (Québec) et dans 
les grands Centres où se rendaient régulièrement les Fils de 
Marie. Mais il y avait aussi les personnes, résidant dans des 
régions plus éloignées, qui ne pouvaient plus assister à la 
messe en paroisse et ne pouvaient pas davantage se rendre 
aux réunions de l’Oeuvre de la Dame.

Et c’est ainsi qu’est venue l’idée de diffuser en direct, par 
Internet, les messes célébrées à Spiri-Maria, pour la plus 
grande joie des membres de l’Oeuvre qui ne pouvaient pas 
y assister personnellement. Dans le même souffle a été créé 
comme un «réseau de distribution» de l’Eucharistie sous la 
forme de petites «réserves eucharistiques», à savoir des pe-
tites custodes bénites contenant un certain nombre d’hosties 
consacrées. 

Cette possibilité a d’abord été offerte aux personnes habi-
tant dans les régions les plus éloignées, puis également aux 
personnes malades ou trop âgées pour se rendre à Spiri- 
Maria à Lac-Etchemin, au Centre de l’Immaculée à Québec 
ou aux autres réunions dans les différentes régions du Qué-
bec et d’ailleurs.

Quand est apparue la crise de la Covid-19 et avant que 
se multiplient les restrictions imposées aux réunions et aux 
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déplacements, tout était prêt pour fournir aux membres de 
l’Oeuvre toutes les hosties nécessaires: il a suffi de faire 
fonctionner le réseau à sa pleine capacité.

D’abord, il a fallu accélérer la production des hosties, tâche 
dont s’est acquittée Soeur Céline Goupil avec son dévoue-
ment habituel. Puis il a fallu les remettre aux Fils de Marie 
qui les ont rapidement fait parvenir dans les différentes villes 
et régions du Québec et des autres provinces canadiennes. 

Aux États-Unis, la situation s’est révélée très difficile 
parce que la frontière avec le Canada venait d’être fermée. 
L’approvisionnement ne pouvait donc avoir lieu à partir de 
Lac-Etchemin comme dans les autres cas. C’est pourquoi 
les Fils de Marie de Hot Springs ont mis sur pied une vaste 
opération de distribution à partir de l’Arkansas [voir la rela-
tion ci-dessous].

En Europe, la situation était encore plus difficile, car les 
restrictions imposées aux déplacements des personnes y 
étaient déjà plus sévères à ce moment-là, mais des solu-
tions ont pareillement été trouvées. 

Pour ce qui est des principales dispositions à prendre à 
l’égard de ces réserves eucharistiques, elles ont été rappe-
lées et précisées par Père Éric Roy dans un document daté 
du 23 mars 2020 et intitulé «Mesures temporaires au sein 
de l’Église de Jean concernant les réserves eucharistiques». 
Ce document ainsi que toute autre information à propos de 
ces réserves peuvent être obtenus auprès des Fils de Marie 
de Québec et de Lac-Etchemin, de France et des États-Unis. 

Et c’est ainsi – malgré les restrictions actuellement impo-
sées aux déplacements des personnes dans la plupart des 
pays – que les membres de l’Oeuvre de la Dame peuvent 
toujours assister, par Internet, à la messe célébrée à Spiri- 
Maria et qu’ils peuvent toujours recevoir l’Eucharistie, soit le 
dimanche seulement soit tous les jours s’ils le désirent. Et 
le Corps du Christ-Total continue ainsi à nourrir l’âme des 
fidèles du Seigneur et de la Dame. – La Rédaction

Pour ce qui est de la distribution des réserves eucharistiques aux États-Unis, voici le résumé de la relation 
que Père Bruno Ruel en a faite:

Le mercredi 18 mars, apprenant que la Californie demandait à ses résidents de rester à la maison, nous 
avons compris l’urgence d’agir. L’objectif était de fournir, à chaque membre de l’Oeuvre de la Dame habitant 
aux États-Unis, une réserve eucharistique pouvant durer, si possible, aussi longtemps que les réunions 
seraient interdites.

Le vendredi 20 mars, des membres de l’Oeuvre sont venus du Texas à Hot Springs (1482 km aller-retour) 
pour venir chercher les réserves destinées à cet État. Le même jour, d’autres sont venus du Minnesota 
(2842 km aller-retour) dans le même but et parce que la frontière entre les États-Unis et le Canada était déjà fermée. D’autres 
mesures ont été prises pour approvisionner nos membres de l’Alabama, du Kentucky, de l’Illinois, du Massachussetts et 
du Connecticut, certains parcourant de longues distances (jusqu’à 2227 km) pour transporter les réserves eucharistiques.

Le samedi 21 mars, après une nouvelle consécration, d’autres réserves ont été acheminées en d’autres endroits du 
Kentucky, en Indiana et dans le Missouri.

Ainsi, en moins de trois jours, quasiment tous les membres de l’Oeuvre de la Dame ont reçu des réserves eucharistiques 
leur permettant de communier régulièrement, quelles que soient les limitations que les gouvernements puissent imposer 
aux déplacements des personnes. Une telle opération n’a pu se dérouler aussi bien qu’avec l’aide de la Dame. Qu’Elle soit 
bénie et qu’Elle protège tous ses fidèles à la foi si ardente! – Père Bruno Ruel
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