
INTRODUCTION
Le troisième volume de Vie d’Amour s’ouvre sur une nouvelle période dans 

la vie mystique de Marie-Paule, laquelle s’étend d’août 1968 à septembre 
1969. Sortant d’une longue phase de purifications intenses, elle a atteint 
les «cimes de l’amour», où elle nous convie instamment à la rejoindre. Son 
âme, désormais de cristal, a la transparence de Dieu «qui passe par elle et 
rayonne pour le plus grand bien du corps mystique» (p. 349). Elle est entrée 
dans Son intimité; c’est la

VIE UNITIVE.
«Partageant tantôt Sa croix, tantôt Son amour» (p. 85) dans une grande hu-
milité, elle peut dès lors réaliser les grandes oeuvres préparées par Dieu, 
entraînant dans son sillage les âmes qu’Il place sur sa route. Il lui dit: «LE 
14 SEPTEMBRE 1968 MARQUE L’AURORE DE L’ÈRE MARIALE.» (p. 43) C’est 
l’heure. Marie-Paule ne fait plus qu’un avec Dieu, sa vie ne fait plus qu’un 
avec l’Oeuvre de la Co-Rédemption.

LA VIE MYSTIQUE AU QUOTIDIEN
1968. Il y a trois ans que Marie-Paule vit à Québec avec ses 

enfants. Émergeant d’une longue «nuit de l’âme», elle traverse 
maintenant une phase de faveurs spirituelles, dans la certi-
tude désormais que l’Oeuvre divine annoncée est bien réelle, 
comme il est écrit à la fin du volume II. Vie cachée encore, que 
partagent au départ quelques âmes seulement, âmes d’élite, 
burinées également par des souffrances purificatrices: c’est 
l’Équipe mariale.

Le Seigneur demande à Marie-Paule d’écrire dans un troi-
sième volume le récit, au jour le jour, des événements provi-
dentiels qui vont marquer cette année débutant le 15 août. Au 
quotidien, sa vie consiste à s’occuper de son foyer et de ses 
grands enfants, à écrire, et à passer de plus en plus d’heures, 
au fil du temps, à soutenir les âmes qui traversent ces «nuits» 
qu’elle ne connaît que trop bien. Au point que sa santé, tou-
jours fragile, s’en ressent et que l’épuisement s’installe un jour, 
et la voici qui bascule dans une nouvelle «nuit»: l’impression 
d’être «au bord d’un gouffre béant», le coeur vide, la détresse 
de se sentir incapable de continuer à donner. «J’ai perdu ma 
vie pour Ta Cause, Seigneur...», Lui dira-t-elle alors, mais «Tu 
prouveras que celui ou celle qui perd sa vie pour Toi la sauve! 
Viendront bientôt les réalisations dans toute leur pureté.»
(p. 136) Lorsqu’un tel affaissement se renouvelle, le Seigneur lui 
dit: «ACCEPTE LES ÂMES QUE JE T’ENVOIE» (p. 191), ce qu’elle 
fera toute sa vie, avec «une attention soutenue de même qu’un 
sourire volontaire en toutes circonstances». (p. 258)

Ainsi, «dans un héroïsme à jet continu», Marie-Paule se fait 
«la servante» de tous, particulièrement des personnes qui sont 
appelées à être reliées à l’Oeuvre mariale; celles-ci viennent et 
parfois s’en vont, d’autres les remplacent, et le réseau s’étend 

progressivement dans les différentes régions de la Province 
de Québec. Le Père Veilleux est de retour et accepte d’assu-
mer la direction spirituelle des membres de l’Équipe. Et tous 
reçoivent, chacun à leur tour, la grâce de lire Vie d’Amour. Ils 
acceptent de vivre une vie plus intensément religieuse et de 
cheminer avec Marie-Paule dans l’inconnu, le mystère. «C’est 
une communauté spirituelle qui se fonde.» (p. 330)

Ses enfants commencent également à lire Vie d’Amour. Ils 
avancent dans la vie, confrontés aux difficultés inhérentes à 
celle-ci, mais conservent ou retrouvent leur équilibre spirituel 
selon le cas. Louise et son ami Richard s’épousent dans des 
circonstances particulières dont le sens reste, à ce jour, encore 
voilé. Georges, de son côté, commence sa remontée; il se joint 
au groupe des Alcooliques Anonymes, sous les auspices du-
quel il entreprend un apostolat qui prend valeur de réparation. 
 Marie-Paule pressent toutefois que la vie familiale touche à sa 
fin. Dieu lui dit en avril 1969: «MAINTENANT, TU DEVRAS T’OC-
CUPER DE MON OEUVRE AVANT TOUT.» (p. 263) 

DES RÉALISATIONS
Le volume III de Vie d’Amour est un véritable traité de 

vie spirituelle et mystique, présenté de façon pratique et 
concrète. Marie-Paule y parle de tous les aspects de la vie 
spirituelle, explique les différentes étapes de la remontée de 
l’âme vers Dieu, telles que les ont décrites les grands maîtres, 
mais aussi telles qu’elle les a vécues et rapportées dans ses 
volumes précédents, et elle les illustre également à partir de 
faits vécus par d’autres, lesquels émaillent son récit. Ainsi, de 
façon très accessible, la Voie pour entrer dans l’ère mystique 
que sera le Royaume est montrée aux âmes de bonne volonté, 
celles qui aborderont Vie d’Amour avec un esprit de foi. Comme 
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Dieu appelle toutes les âmes, Il dit à Marie-Paule alors qu’elle 
déplore la pauvreté de son style: «IL FAUT QU’IL EN SOIT AINSI, 
TOUS DOIVENT COMPRENDRE. RAPPELLE-TOI LA SIMPLICITÉ 
DE MES PAROLES...» (p. 322) 

Ce volume est, en plus, un recueil de réflexions sur de 
multiples sujets touchant la vie humaine et l’état du monde en 
cette deuxième moitié du XXe siècle. Marie-Paule précise que 
ces pensées ne sont pas le fruit de sa volonté personnelle, 
mais qu’elles découlent des lumières qui lui sont données, «lu-
mières qui doivent éclairer le peuple de Dieu». (p. 175) C’est 
ainsi qu’elle donne la Vérité sur une 
somme de questions différentes, 
comme l’instruction scolaire, la li-
turgie moderne, l’apostolat, les dé-
fections religieuses et conjugales, 
les vêtements civils et religieux, les 
loisirs, les sciences, les charismes, 
l’action de Satan, la perversion qui 
règne dans la société, la régénéra-
tion du monde et bien d’autres. Il 
s’agit d’«une mine inépuisable», de 
commenter Soeur Jeanne d’Arc. Et 
Marie-Paule reconnaît: «Je ne suis 
que le “petit crayon” dans Sa main 
afin de faire connaître Son Oeuvre 
qui éclate, lumineuse...» (p. 173)

L’OEUVRE DE LA CO-RÉDEMPTION
Marie-Paule a 47 ans. L’âme to-

talement purifiée, elle en vient à re-
cevoir les communications divines 
«d’esprit à esprit», directement, 
rapidement, comme cela se passe 
au Ciel, prélude de la phase céleste 
qui fera l’objet d’un autre volume. Le 
Ciel, Marie-Paule en a des visions 
à quelques reprises, «voyant» une 
multitude d’élus tantôt en fête, tantôt 
«penchés sur nous» (p. 21). Elle en 
aura une nostalgie toujours gran-
dissante, car elle est désormais en relation constante avec Lui.

Elle continue de souffrir certes, mais de façon différente: 
poids des âmes souffrantes à porter, épuisement physique 
et moral, doutes à propos des révélations qui se multiplient 
concernant l’Oeuvre ou sa personne. Moments suaves et 
crucifiants alternent. Quand le Seigneur lui dit, par trois fois: 
«DEMANDE-MOI CE QUE TU VOUDRAS», elle répond: «Je Te 
demande LE MONDE, Seigneur... je veux, pour ta GLOIRE, 
beaucoup d’âmes dans ton beau Ciel.» (p. 43) Plus tard, alors 
qu’elle réalise que c’est l’amour des âmes qui a soutenu sa 
fidélité, même quand Dieu lui semblait contre elle, elle entend 
intérieurement: «MA CO-RÉDEMPTRICE» (p. 110). Une autre fois, 
à la messe, alors que, se désolant d’être préoccupée par ses 
problèmes, elle dit au Seigneur: «Tu vois, je n’ai pas encore eu 
le temps de m’occuper de ... (Toi)», Il l’interrompt et dit: «TOI, 
C’EST MOI» (p. 134), signe émouvant pour elle qu’Il endosse 
amoureusement nos difficultés. Enfin, elle est contrainte de ter-
miner par écrit cette révélation reçue, il y a longtemps, de son 
père décédé: «Un jour, des saints seront canonisés vivants... et 
la première sera toi.» (p. 138) Et que d’autres grâces mystiques 

encore!
Que d’indications sur l’Oeuvre et sur les événements à venir 

également! Marie-Paule connaît déjà le nom Armée de Marie; 
elle en «voit» aujourd’hui l’emblème, une étoile avec une traî-
née de lumière, et elle en «reçoit» le programme: la réforme 
intérieure. Elle reçoit l’ordre de se confectionner une longue 
robe blanche et un voile qu’elle «sait» devoir porter à trois re-
prises: source de souffrances pour elle! Et tant d’autres révé-
lations qui l’amènent à craindre de se tromper! Le Seigneur 
lui dit: «TU DOIS CONTINUER À ÉCRIRE, SANS MÊME RIEN Y 

COMPRENDRE.» (p. 319) Elle avance 
dans la foi pure, mais «comprend» 
toutefois qu’elle ne devra suivre que 
les inspirations de Dieu et aller où Il 
lui dira d’aller au temps marqué par 
Lui car, dit-elle tout comme Jésus: 
«C’est le Père qui m’envoie.» (p. 243)

Enfin, Marie-Paule fonde tout 
de même sa foi en partie sur le 
livre La Dame de tous les Peuples 
dont elle «sait» que les messages 
se rapportent à l’Oeuvre. Elle en 
cite un certain nombre qui font état 
des menaces qui pèsent sur l’Église 
et sur le monde, et d’autres qui in-
diquent comment Marie Co-Ré-
demptrice vient dans le monde en 
ce temps, comme Dame de tous les 
Peuples, et qu’un nouveau dogme 
marial doit le proclamer un jour pour 
que vienne LA PAIX.

Une rencontre de l’Équipe ma-
riale, tenue le 31 mai 1969 au 
Sanctuaire Notre-Dame-d’Etche-
min, permet à une vingtaine de per-
sonnes de faire connaissance et de 
consolider les liens spirituels qui les 
unissent. Et l’Oeuvre se poursuit...

Marie-Paule écrit: «Je “sais” 
qu’un jour mes trois volumes seront 

reliés en un seul. Telle est la Volonté de Dieu.» (p. 307) Ces 
trois premiers volumes forment donc un tout, un tout spirituel 
montrant la Voie, la Vérité, la Vie. Mais laissons parler le Père 
Veilleux qui les a lus: «“Vie d’Amour” ne sera pas oeuvre vaine, 
car elle porte le doigt de Dieu. Elle atteindra toute une multitude 
d’âmes, convertissant les unes, élevant les autres jusqu’aux 
cimes de la contemplation, semant partout des fruits divins, 
des fruits d’amour. Notre monde d’aujourd’hui sera forcé d’ado-
rer Dieu dans l’Oeuvre qu’Il vient d’accomplir...» (p. 190) «“Vie 
d’Amour” deviendra un puissant instrument divin...» (p. 376)

Et Marie-Paule prépare déjà le volume IV qui s’intitulera Vie 
d’Amour et ses âmes affiliées; il comportera les biographies de 
certains membres de l’Équipe dont la vie est un témoignage 
d’amour inspirant, un modèle à imiter. Le volume V, quant à lui, 
«s’intitulera “PHASE CÉLESTE” et prolongera “VIE D’AMOUR” se-
lon les VUES de DIEU», car «... cette vie de la Co-Rédemption 
est vécue et écrite sous l’oeil du Seigneur». (p. 407) Que ré-
serve cette nouvelle phase? se demande Marie-Paule... «Dieu 
seul le sait! À LUI SEUL, HONNEUR, GLOIRE ET AMOUR.» (p. 408)
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1968. Marie-Paule (47 ans) forme le «trio 
marial» avec Soeur Jeanne d’Arc Demers (à 
gauche) et Soeur Sainte-Jacqueline (à droite), 
membres de l’Équipe mariale.
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