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PAIX ET JOIE
14 SEPTEMBRE 1995

‘‘ PAR LA CROIX DU SEIGNEUR ! ’’
………………………………………………………………….Le Seigneur a fait connaître par Madeleine Son Salut (28e apparition à Dozulé)

ÉDITORIAL :

LE JARDINIER

L’automne arrive, Il est temps de sortir de l’engourdissement dans lequel la chaleur de l'été nous a plongé. Il est temps de
préparer cette terre que le Seigneur nous a confiée, pour y voir refleurir PAIX et JOIE
Michel le jardinier, qui nous prodigue ses conseils à la radio le matin, préconise qu'il est bon, avant de semer, de préparer la
terre avec un bon terreau et d'y mettre de l’engrais, afin que les fleurs et les fruits qui en sortiront soient superbes.
Alors, armons-nous de courage, prenons la pelle de l’humilité, la bêche de la patience, et l’arrosoir de la prière. Ce sont de
bons outils et n'oublions pas que ce sont souvent les plus petites graines qui produisent les arbres les plus résistants.
Odette de Lannoy

AU PIED DE LA CROIX GLORIEUSE
génération éternelle du Verbe, la mystérieuse puissance du
Corps, du Sang, de l’âme et de la divinité de Jésus dans son
Eucharistie, la victoire définitive du Christ sur Satan. Avec
le témoignage de Jean, le message de Jésus est complet.
Jésus et Marie ne se priveront pas de venir nous visiter, mais
ce sera toujours pour rappeler la Grande et Unique
Révélation, jamais pour ajouter au message définitivement
clos à la mort du dernier apôtre.

C’est le 14 septembre de chaque année que l’Eglise
unanimement, théologiquement et "liturgiquement" invite
tous ses enfants à venir se repentir au pied de la Croix
Glorieuse, pour y trouver la paix et la joie en Dieu leur
Sauveur. Comme si le Vendredi Saint de chaque année ne
suffisait pas à célébrer dignement la Croix de Jésus !
Au pied de la Croix Glorieuse, l’Eglise trouve toujours
la Très Sainte et Glorieuse Vierge Marie, transpercée mais
debout, qui souffre, qui accepte, qui offre, qui entend son
Fils crier au Père sa demande de pardon pour les bourreaux
blasphémateurs : "Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce
qu'ils font". Etienne, le premier martyr, reprend la même
prière sous une autre forme : "Seigneur, ne leur impute pas
ce péché". C’est la prière la plus difficile pour un humain :
pardonner à ses bourreaux. Une maman chrétienne au
Rwanda, pardonner à ceux qui ont mutité, massacré son
enfant ? Est-ce possible ? Et nous demandons à Jésus de
pardonner à la maman qui tue dans son ventre l’enfant
nouvellement conçu. Nous Lui demandons de pardonner
aux hommes d'état qui organisent et planifient le plus
grand massacre d'enfants de tous les temps... Cette prière
ne peut être faite que par ceux qui ne font plus qu'un avec
Jésus dans la Communion Eucharistique. Autrement elle
est impensable !
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... Alors arriveront, comme prévus, les derniers jours. Ce
n'est pas tant une question de calendrier. Car nous savons
par l’Evangile que "le Royaume de Dieu est proche".
L’Eglise, après Jean, sait que le temps est proche, elle
s'empresse de se fondre avec son Seigneur, pour demander
pardon pour les bourreaux, pitié pour le scandale du monde,
retour pour ceux qui, à l’imitation des anciens auditeurs de
Jésus, fuient son Eucharistie. Et l’Eglise de la fin des temps
crie son espérance de voir bientôt dans le ciel le Signe du
Fils de l’Homme, la Croix Glorieuse, au pied de laquelle les
pécheurs auront trouvé la paix et la joie en Dieu leur
Sauveur. Que ton règne arrive! « Amen Viens, Seigneur
Jésus ».
B. Ribay

Tout à côté de la Mère de Jésus, Marie de Magdala, la
Madeleine, celle que Jésus a choisie pour être "l’apôtre des
apôtres" : elle ira les prévenir. Voilà ce qu'a dit le
Ressuscité : "Je monte vers mon Père et votre Père, vers
mon Dieu et votre Dieu". On n'a pas s’étonner que Jésus
choisisse parfois une "Madeleine" pour une mission
destinée aux prêtres de son Eglise. Il en était déjà ainsi au
jour de sa Résurrection.
À côté aussi de la Mère de Jésus, à côté de Madeleine,
au pied de la Croix, nous trouvons l’apôtre saint Jean, celui
qui, dans son évangile, dévoile les profondeurs de Dieu : la
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« JE MULTIPLIERAI DE GRACES L'AME DES PRETRES ET DES RELIGIEUSES CAR C'EST PAR ELLES QUE DOIT
(Paroles du Seigneur à Madeleine le vendredi 5 décembre 1975)
ETRE CONNU MON MESSAGE »

LETTRE D’UN PRÊTRE...
mais c'en est une autre que de ne pas vouloir entreprendre dans l’Eglise ce qu'en vertu des dons reçus de
DIEU on est capable de mener à bien...
…Certains, par un jugement purement humain,
affirment qu'il vaut mieux obéir à DIEU qu'à l’Eglise, en
prétextant que, dans le Message, le CHRIST demande
d’agir très vite. Dieu nous demande toujours d'agir très vite
parce que le temps n'est rien en comparaison de l'éternité et
que mille ans pour nous est comme un jour pour Dieu.
L'Evangile ne cesse de nous dire que les temps sont proches
et qu’il faut agir pendant qu'il fait jour. Nulle part il n'est
dit dans le Message qu'il faut agir contre l'autorité, en
dehors de l'autorité.
Le CHRIST ET L'EGLISE, c'est tout UN.
Obéir à l’Eglise est même le plus sûr moyen d'obtenir
du Seigneur, qu'il dispose le cœur de la hiérarchie à se
pencher favorablement sur le Message et à lui obtenir la
Lumière de l’Esprit Saint pour qu'elle l'éclaire et lui
permette de faire le discernement nécessaire et d'en tirer les
conclusions qu’elle lui inspire.
Soyez assurés de toute mon amitié et de tout mon
dévouement Je ne veux que votre bien et celui de votre
Association et je tiens à vous féliciter du bon travail que
vous avez déjà réalisé. Soyez unis dans une profonde
charité, puisque vous êtes unis dans une même volonté,
celle de faire la volonté de DIEU dans une totale
soumission à l’Eglise. Tout en sachant que c'est dans la
persévérance que votre Association portera des fruits.

Bien chers amis,
C’est avec joie et en même temps avec une certaine
réticence que je vous écris. N'est il pas préférable pour moi
de rester dans l’ombre. Mais vous êtes si bien disposés et
si dociles à l’Eglise que je suis heureux de vous
encourager.
Que l’Esprit Saint daigne donc m’inspirer ce que je dois
vous dire.
La première pensée qui me vient à l'esprit est celle-ci :
OBEISSANCE A L’EGLISE. Je sais que dès le départ
vous avez tenu à mettre votre Association sous le signe de
cette obéissance et c’est pour cela que d’emblée j'ai été
heureux de vous accueillir et de vous encourager. Faites en
votre consigne très ferme dont vous ne devez à aucun
moment vous départir. Sans cette obéissance vous ne ferez
rien de bon. L’histoire de l'Église nous en fournit des
exemples éloquents ; et les bavures qui continuent de se
produire autour de DOZULE ne font que le confirmer.
Soyez sûrs que la moindre désobéissance à l’Eglise est
la brèche par où s'insinue le démon. La preuve en est faite.
Cela ne veut pas dire que vous n'avez rien à entreprendre et
que vous devez vous résigner à une attitude passive.
Dans son livre « La conversion du monde », le père
Yves de Montcheuil affirme : « Il faut que le chrétien se
mette au service du CHRIST, aussi bien par son initiative
que par sa dépendance ».
C’est sans doute une faute que de ne pas vouloir se
soumettre aux décisions et aux jugement de la hiérarchie

UNE EXPLICATION SUR LES MESURES DE LA CROIX GLORIEUSE.
la Demeure de DIEU avec les hommes.
Tant Ezéchiel que Jean énoncent des chiffres absurdes,
ridicules si on les comprend comme ceux de notre
comptabilité. Tout le monde reconnaît que ces chiffres sont
symboliques. On pourrait interpréter les 123 mètres des
bras de la Croix de deux façons :
La première étant : 1 - 2 - 3… nombre indéfini qui
s'étend à la totalité du mesurable « d’Orient à l’Occident »
(Le Message ne dit pas « à l’Orient et à l’Occident »). Les
bras de la Croix s'étendent à tout l’univers.
La deuxième est peut-être le mystère de la Sainte
Trinité. La mesure de l’homme est « 6 ». De là vient le
chiffre de la bête « 666 ». L’Homme participant à la Nature
Divine est évoqué par le chiffre « 7 », celui de la plénitude,
de l’accomplissement, celui pour lequel il a été créé. Alors.
Il parvient aux Noces de l’AGNEAU... à bâtir la Demeure
de DIEU.
Saint Paul parle souvent de la Maison de DIEU,
l’Eglise, le CORPS du Christ que nous devrons bâtir, en
devenant des pierres vivantes, par la réconciliation envers
DIEU et envers les hommes.

« DITES AU PRÊTRE QUE LA CROIX GLORIEUSE
ELEVEE A CET ENDROIT SOIT COMPARABLE A
JERUSALEM » (Apparition à DOZULE du 20 Décembre
1972)
David avait été rappelé à l’ordre. S'étant fait construire
un palais à Jérusalem, qu'il venait de conquérir, il voulut
élever pour DIEU une Maison, un Temple. Par le prophète
Nathan, DIEU lui dit « Qui es-tu, pour me bâtir une
Maison ? C’est MOI qui te ferai une Maison. Celui qui
sortira de tes entrailles me bâtira une Maison pour Mon
NOM. Jésus par la suite dira : « Détruisez ce Temple et je
le rebâtirai en trois jours.. Ce n'est pas nouveau que l’on
confonde l’édifice matériel et le Corps Mystique du Christ :
l’EGLISE. Les mots sont souvent des pièges (si l’on peut
dire) où se laisse prendre l’orgueil de l’homme. Cette
Maison sera bientôt dévoilée dans le livre de la Révélation,
l’Apocalypse : la Cité Sainte, le Corps du Christ Glorifié,
l’Eglise parvenue à son terme.
Les dimensions de la Croix pourraient être des mesures
symboliques. Ezéchiel dans ses derniers chapitres, ainsi
que l’Apocalypse, expriment de cette façon. des mesures de
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rappelle des termes exprimés dans l’Ancien Testament.
Jérémie a du faire des liens et des bancs de joug. Mettre le
joug sur son cou et se promener ainsi dans la ville, pour
signifier aux habitants de Jérusalem, la servitude,
l’esclavage qui les attendaient.
Isaïe, par ordre de DIEU a dû se promener nu dans la
ville malgré les rires et les sarcasmes. C’était des
prophéties, des gestes. Ces hommes, parlant par l’Esprit de
DIEU, semblaient ridicules.
A un moment, il est dit « LA CROIX GLORIEUSE,
C’EST AUSSI LE CHRIST RESSUSCITÉ » (3 mai 1974)
Elever la CROIX GLORIEUSE, c’est collaborer au
mystère de la Rédemption par notre conversion et notre
fidélité à l’Eglise en vue de bâtir LA NOUVELLE
JERUSALEM, qui paraîtra dans toute Sa beauté quand la
moisson sera mûre.
Tita Ardant

« DANS TROIS JOURS ALLEZ DIRE AU
MAGISTRAT DE CETTE VILLE… DITES LUI QUE
DIEU LE CHARGE DE RENDRE A L'EGLISE LA
TERRE DONT ELLE DOIT DEVENIR PROPRIETAIRE » (Apparition du 31 décembre 1975).
Autrement exprimé : Dites aux puissances civiles,
propriétaires de la terre, que la terre (la planète, l’univers)
va être transfigurée, que le voile qui la couvrait va être ôté.
Que la puissance du malin, que la malédiction qui est
sur la terre depuis la chute d’Adam est finie.
Que Dieu va prendre possession de la terre (DOZULE).
Que le prince de ce monde va être vaincu. Que Son
royaume va prendre possession de l’univers.
Que Dieu sera TOUT en tous. dans une terre
NOUVELLE
« LA
NOUVELLE
JERUSALEM
CELESTE ».
Le passage « ALLEZ DIRE AU MAGISTRAT »

DAVID CONTRE GOLIATH
les années qui viennent à la réconciliation du monde entier
sur des bases autres que celles de la vérité divine. Tout ceci
nous mène évidemment à la centralisation des forces du
monde (les 10 rois de l’Apocalypse ?) »
Le peuple de France nommée autrefois la fille aînée de
l’Eglise» n'échappe nullement à cette "hypnose" quasi
générale. Il n'est plus que l’ombre de lui même, telle une
poupée de chiffon malléable dans tous les sens. La France,
totalement décadente, est devenue la proie des médias et se
livre lentement aux forces du mal qui la cernent de toutes
parts. Personne ne réagit, personne ne s'étonne... Personne
ne s'offusque... Personne ne se défend... puisqu'il est
"interdit d'interdire". On tolère tout, absolument tout, par
crainte du "qu'en dira-t-on ?" et la tolérance est ainsi
toujours dirigée dans le même sens.
Peut-être dans quelques mois nous sera-t-il proposé une
religion A LA CARTE : « Je prends... « Je ne prends pas...
« J'accepte… « Je n'accepte pas… » Vous verrez, on en
reparlera.
Lorsque le CHRIST reviendra, trouvera-t-il encore la
foi sur la terre ?... Ceci est un cri de détresse qu'il est encore
possible d'entendre au milieu des tentacules du règne de la
grande apostasie où nous allons bientôt accéder si nous ne
réagissons pas !
Les remèdes, ils sont très simples. Le Pape Jean-Paul Il
nous crie comme une supplique « N’AYEZ PAS PEUR ! ».
Alors « N’AYONS PAS PEUR ». Etonnons-nous,
réagissons, offusquons-nous ouvertement, unissons-nous et
ne tolérons plus rien de ce qui attaque notre religion et la
morale.
Les armes ? LA DOUCEUR de L’AGNEAU ET LA
FORCE DU LION. Comment les acquérir ? LA MESSE,
LA PRIERE, LE ROSAIRE, cela d'abord et par dessus tout.
LE MONDE NIE LE POUVOIR DE TOUT CELA, mais
c'est sur ce pouvoir que les chrétiens doivent s'appuyer plus
que jamais. TOUTES CHOSES EN JESUS CHRIST, rien
d’autre ne saurait servir. C’EST LUI QUI DOIT FAIRE
TOUT, car désormais nous ne pouvons plus rien.

Au siècle dernier, Dostoïevski faisait dire ceci à l’un de
ses personnages de roman : « Il faut endormir le peuple
avec des fêtes, du sport et du sexe, ensuite nous serons les
maîtres et nous ferons ce que nous voudrons… »
Ce programme a été réalisé en tous points dans le
monde entier. Toutes les forces de l’univers se concentrent
désormais en deux camps : le monde et Dieu. Peu… très
peu de gens voient se développer insidieusement sous leurs
yeux les avant-gardes d’une religion essentiellement
humanitaire issue de ce programme. Les uns ne se rendent
compte de rien… Les autres n’en ont que faire !
Les vertus naturelles se sont soudain épanouies tandis
que les vertus surnaturelles sont méprisées. La philanthropie a pris la place de la charité, le contentement celui de
l’espérance, et la science s’est substituée à la foi. L’argent
et le pouvoir sont devenus les idoles des dirigeants du
monde. Cela s’appelle : « Le Nouvel Ordre Mondial ».
Le Pape Jean-Paul II a officialisé la riposte en parlant,
lui, du "Nouvel Ordre Mondial spirituel".
« Jadis, dans les premiers temps du christianisme,
l’attaque de Satan s’est produite sur le corps avec des
fouets, du feu et des bêtes féroces. Au 16e siècle, elle s’est
produite sur l’intelligence. Au 20e siècle, elle a pour objet
les ressorts les plus intimes de la vie morale et spirituelle.
A la fin du 20e siècle (nous y sommes), il semble que
l’assaut soit dirigé des trois côtés à la fois avec, en prime,
l’influence positive de l’Humanitarisme.
HUMANITARISME… mot magique et mystérieux en
1995, entouré de puissance, il saisit l’imagination, affirme
sa vérité au lieu de chercher à la prouver, il pénètre dans
les âmes bien plus profondément qu’une discussion ou une
controverse. Il se fraye un chemin sans aucune résistance
jusqu’au plus profond des cœurs. Nous ne sommes peutêtre pas loin du jour où l’humanisme revêtira le
déguisement de la liturgie et de tout le sacré qui en
découle.
L’Europe se fatigue des luttes intestines, elle l’a prouvé
ces dernières années et nous assisterons sans doute dans
3
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Et n'oublions pas que dans le combat de David contre
Goliath. c'est DAVID qui a gagné… Il en sera de même, et
c'est là notre seule ESPERANCE.

Le Message du CHRIST à Madeleine ne dit pas autre
chose.
Marie Josèphe Leclercq

COURRIER DES LECTEURS
Protestation contre l’émission publique « Les bébètes show »
Le Christ y était représenté et moqué sous les traits d’un homme politique, entouré de ses disciples aux visages d'hommes
politiques. Moqueries sur les Paroles du Christ introduites à bon escient, avec, en tableau final, la crucifixion entre les deux
larrons.

Lettre adressée à Stéphane COLLARO présentateur de l’émission :
Monsieur,
J'ai souffert, oui, j’ai souffert pour « LUI » d'abord et pour vous ensuite, du spectacle blasphématoire que vous nous avez
présenté au bébéte-show en ce 20 février 1995.
« Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » a dit le Christ en mourant sur la croix.
C’est peut être, Monsieur, votre excuse « Vous ne savez pas ». Pas plus que vous n'essayez de comprendre ce que cela
représente pour des chrétiens convaincus... puisque vous ne respectez rien.
Un jour, que DIEU seul connaît, vous serez devant lui... vous le reconnaîtrez et vous regretterez sans doute amèrement ce
que vous avez osé présenter à des milliers de téléspectateurs. Il sera peut-être trop tard.
VOUS pouvez vous moquer... ridiculiser nos croyances... Vous pouvez rire, Monsieur Collaro, puisque vous n'avez même
pas conscience que votre rire est pitoyable et sinistre.
Une adhérente de Normandie.

PRIÈRE QUOTIDIENNE
JESUS de NAZARETH a triomphé de la MORT. SON REGNE est ETERNEL.
IL vient Vaincre le monde et le temps.
Pitié mon DIEU pour ceux qui TE blasphèment, 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 REGNE arrive, mais sauve-les, il en est encore temps... car
le temps est proche, et VOICI que JE VIENS. Amen.
VIENS SEIGNEUR JESUS.
(RECITER UNE DIZAINE DE CHAPELET)

(1 Pater, 10 Ave)
SEIGNEUR, répands sur le monde entier les trésors de TON INFINIE MISERICORDE.
Jésus promet que chaque Foyer qui dira cette prière avec une grande confiance chaque
jour sera protégé de tout cataclysme et qu’il versera dans les cœurs SA MISERICORDE DIVINE.

LETTRE OUVERTE AUX PELERINS DE DOZULE
Je n'étais pas montée sur la Haute Butte de DOZULE
depuis environ huit années. Comment traduire ici mon
impression ? Bien difficile à exprimer !
La Haute Butte a tellement changé depuis le temps où
les vaches y paissaient dans la sérénité. On pouvait y prier
dans un silence proche de l’immensité de l’Eternel. Le bruit
du vent berçait notre prière. Nous nous sentions si loin de
la terre et en même temps si proche de DIEU. Rien ne

troublait ce silence car ce rien que nous étions écoutait la
voix de « JE SUIS ». Et nous l’entendions nous parler. Et
nous écoutions Sa Parole avec ravissement. Puis paisibles
et aériens nous redescendions de Sa Montagne pour aller
voir Madeleine lui conter nos impressions et les partager
avec elle.
Ces souvenirs sont si lointains dans ma mémoire que je
doute parfois qu’ils aient existé...
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de répéter « Laissez les gens prier comme ils veulent, dans
le silence ».
A ce tableau, j’ajouterai encore ceci :
Quand donc ces nouveaux marchands du temple
apparus tout à coup, venus on ne sait d'où, seront-ils enfin
chassés de ce Lieu Saint, avec leur prétention et leur
commerce, leurs mensonges et leur arrogance ?
Jésus a pleuré sur Jérusalem ; j’ai comme l’impression
qu’il pleure aussi sur DOZULÉ.
Fasse la Providence et nos prières ferventes, supplier le
Seigneur que notre Église enfin prenne les choses en main
pour que l'on puisse ainsi avec ELLE seule, dans le respect
des lieux et dans l'adoration, "ré-entendre" à nouveau
descendre sur la Haute Butte les murmures du Ciel.
Le 28 mars 1995.
Odette de Lannoy

Le spectacle que donnait aujourd’hui la Haute Butte
ressemblait étrangement à celui que l’on trouve sur les
champs de foire où se disputent au micro l’attraction du
moment et le prix des bovins.
Comme elle était crissante, hurlante, mettant les nerfs à
vif, cette voix mécanique en place, remontée semblait-il
pour une éternité. C’était fatigant, tellement fatigant que
nous avions par moment une envie folle de supplier à
genoux pour que cela s’arrête.
Qui a pu vraiment prier dans tout ce tintamarre, cette
cacophonie discordante de paroles ininterrompues… Un
sourd peut-être ?
Ma prière à moi est restée au fond de mon cœur et
j’avoue humblement que je n’ai rien pu faire pour l’en
déloger… Je pensais seulement à Madeleine, la choisie du
Seigneur, si peu écoutée par ces voix-là ! Elle qui ne cesse

LES SECTES : EN DEUX MOTS
montrer qu'on l'aime… Il va ensuite travailler « gratuitement » pour la bonne cause souvent pendant 12, voire 15
heures par jour. La fatigue et la non nutrition feront le
reste, aidant ainsi le gourou (et c'est là son ultime objectif)
à se constituer un formidable réservoir humain, qui
deviendra à la longue une armée de doux moutons
particulièrement obéissants. Les sectes de W.A.C.O. aux
U.S.A et A.U.M au Japon en sont de tristes exemples.
Mais au juste. à qui profitent les sectes ?
En premier, au gourou, qui reste un super-manipulateur
capable de "promettre la lune" à ses adeptes sans que ceuxci ne rechignent.
En second, à certains groupements internationaux qui
voient en les sectes un puissant potentiel humain
démobilisateur et très vite opérationnel.
En troisième, à certaines structures politiques entre
autres... qui n'auront pas de scrupules à utiliser des
organisations sectaires reconnues, pour financer une partie
de leur campagne électorale...
A l’arrivée du 21e siècle, le phénomène sectaire va
s'amplifier pour devenir un véritable enjeu politique,
économique et social. Les gourous vont s’affirmer comme
de véritables chefs de guerre dévoués au totalitarisme et à
l’élitisme. Le messianisme de la fin du siècle (l’arrivée
d'un messie annoncé) donne prétexte à toutes sortes de
manipulations : renfermement sur soi-même, égoïsme,
« participation financière » des adeptes pour leur gourou en
hausse, prosélytisme exacerbé ...
Le Christ nous a enseigné d'être tout le contraire !
Chrétiens, le phénomène sectaire doit nous interpeller.
Il est le reflet d’un formidable besoin d'Amour et
d’Espérance que nous nous devons d'annoncer à notre
prochain à la lueur de l’évangile.
Alors, sommes-nous prêts à descendre dans la rue
proclamer notre foi et la mettre en pratique ?

Nous sommes tous concernés par les phénomènes
sectaires en France (et ailleurs). Mais qu'est-ce donc qu'une
secte, quelle définition peut-on en donner ?
Cinq critères pourraient définir un groupe sectaire :
Le manipulation mentale, la destruction physique,
psychique et sociale de l’individu, le détournement de
l’adepte vis à vis de sa .famille, la non participation à la vie
civile du pays, l’escroquerie intellectuelle morale et
financière.
Appliquer ces conditions à une association de
personnes, serait-ce suffisant pour la dénoncer comme
secte ?
Cela n’est pas si simple.
Le profil des victimes des sectes change. Avant les
années 80, les adeptes étaient jeunes (18-25 ans), et ils
venaient généralement de milieux plutôt aisés. Leur
attirance vers des groupes sectaires tenant plus de la
provocation qu’à un profond malaise social.
Aujourd’hui, un individu rentre dans une secte parce
qu'il est "paumé", ne sachant plus réagir par rapport à la
société d'exclusion et de consommation qui l'entoure. Il a
perdu une des richesses les plus précieuses : l’espérance. Il
devient véritablement un agneau perdu dans la montagne,
dépourvu de tout discernement face à des adeptes surentraînés et sur - motivés.
Entré dans le groupe sectaire, l’individu découvre une
nouvelle famille. On l’accueille, on le réconforte, on lui
dit qu'il possède un formidable potentiel : la solidarité,
quoi !
Après cette période de "douceur" (sic), la secte
commence à s'acharner à couper tous les liens de la
personne avec son passé en se bornant à expliquer (presque
systématiquement) que les bons sont à l’intérieur du groupe
et que les mauvais sont à l'extérieur (indice supplémentaire
d'une secte : le prosélytisme).
Dès lors, un travail en profondeur va s'opérer pour que
le futur adepte se sente mieux dans sa peau. On va lui

Hubert Marie
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LORS DE L’APPARITION DU 7 SEPTEMBRE 1973
«

Faites la génuflexion et saluez… Réjouissez-vous, Jésus de
Nazareth, le Fils de l’homme Ressuscité est là devant moi,
environné de lumière… Ses Mains et Son Visage resplendissent
comme le soleil. Son Regard est Amour et Bonté… Et voici ce
que dit le Premier et le Dernier et le Vivant, à vous tous qui en
êtes les témoins :
Réjouissez-vous, 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…

Ces
15 lignes
ne sont pas
dans le
numéro 1
original

Soyez humbles, patients, charitables… »
* C’est lors de cette apparition que Jésus dicta pour la première
fois à Madeleine la prière dite « de Dozulé » à dire chaque jour.
(voir ci-dessus la prière quotidienne page 4)

Pour information, quelques très bons ouvrages traitant des sectes :
« Les sectes en France » du député Alain Vivien - La documentation française 1985.
« Le grand décervelage » de Bernard Fillaire - Plon
« La France des mutants » de Jean-Luc Porquet - Flammarion

Adresse utile : UNADFI
(Union Nationale des Associations pour la Défense des Familles et de l’individu) 10, rue du Père Julien Dhuit 75020 PARIS tel. 01-47-97-96-08.
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n° 1
comportait, en plus, dans le haut à gauche de la première page, une photo (de 64 mm sur 59 mm)
représentant le Christ du Calvaire de Dozulé. Au-dessous de cette photo, on lisait la mention suivante :
"CHRIST DU CALVAIRE DE DOZULE QUI N’A JAMAIS ETE RELEVE…"
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