
En lisant les Messages, un véritable
programme apparaît.
Jésus a défini les rôles de chacun avec
précision.
A qui l'édification ? A qui la charge
de faire élever ? A qui la demande de
faire élever ? Pourquoi cette Croix
dressée ? Pour quand doit-elle être
élevée ? Quelle prolongation ? A qui
les terrains ? Qui transmet au prêtre ?
Qui doit travailler à l'élévation de la
Croix ? Comment y travailler ?
Pourquoi ? Et comment prier ?
Le mardi 12 juin 1973 à 19 heures à
la chapelle Saint-Joseph, le message
à Madeleine Aumont précise :
“ Attendite, quod in aure auditis,
praedicate super tecta.  Per te Mag-
dalena civitas Dozulea decorabitur
per Sanctam Crucem.  Et aedificet
Sanctuarium Domino in monte
ejus... ” “ Attention ! Ce que vous
entendez à l'oreille, proclamez-le sur
les toits.  Par vous, Madeleine, la cité
de Dozulé sera ornée par la Sainte
Croix.  Et qu'elle édifie le Sanctuaire
au Seigneur sur sa montagne... ”
Le 5 janvier 1995, nous avions
demandé à Madeleine Aumont à son
domicile, en présence de Roland son
mari : “ Qui édifie le Sanctuaire
comme dit le Message ? ” Madeleine
en riant : “ Ce n'est pas moi évidem-
ment, je ne saurais rien y faire.  Non,
c'est la Cité évidemment. ”

Par contre ne pas confondre l'édifica-
tion et l'élévation qui, elle, relève du
prêtre et de l'Eglise. Cf le 3ème

Message du 7 décembre 1972 :
“ Dites au prêtre de faire élever à cet
endroit la Croix Glorieuse et au pied
un Sanctuaire. ” Et le 5ème Message 

du 20 décembre 1972 : “ Dites au
prêtre que la Croix Glorieuse élevée à
cet endroit soit comparable à
Jérusalem ”. “ Trois personnes ”, et
Madeleine, doivent prier “ pour l'élé-
vation de la Croix ”, le 21 décembre
1972.
Et encore “ Donnez l'ordre à l’évêché
d'annoncer ma Loi afin de faire élever
la Croix Glorieuse et le Sanctuaire de
la Réconciliation. ” Notons que le
prêtre doit non pas édifier la Croix
mais la faire élever et l'évêque annon-
cer la Loi de Dieu afin de la faire éle-
ver.
Ce n'est pas à l'Eglise d'élever mais
de faire élever la Croix et à la Cité de
Dozulé de l'édifier. Ceci, semble-t-il,
est ce qui apparaît dans les textes.
Et Madeleine Aumont déclare dans
“ Le Pays d'Auge”: “Je suis d'accord
avec Monsieur le Maire, ce n'est pas
à Ressource de construire la Croix ”.
Ressource est bien d'accord et n’a fait
que rédiger des travaux préparatoires,
qui peuvent aider l’Eglise dans sa
mission de faire élever la Croix et la
cité de Dozulé dans sa mission de
l’élever.
Le vendredi 3 mai 1974 encore, le
16ème Message ne dit pas : “ Dites à
l'Eglise... qu'elle se hâte (d'élever) la
Croix Glorieuse et au pied un
Sanctuaire ” mais bien de “ faire élever ”.
De même le message se poursuit en
s’adressant aux disciples : “ Et voici
les commandements que doit respec-
ter chaque disciple. 
◆ Travaillez jusqu'à l'élévation de la
Croix Glorieuse. 
◆ Soyez humbles, patients et chari-
tables afin que l'on reconnaisse en
vous mes disciples. 
◆ Ne cherchez aucun intérêt per-
sonnel, uniquement celui de faire
élever la Croix Glorieuse. ”
Prêtre, Evêque, chaque disciple a
intérêt à faire élever la Croix.
Mais le Seigneur ne dit pas que la 

Croix embellira l'Eglise, même si
c'est utile quoique non nécessaire.
Mais il dit, le 31 mai 1974 : “ la Croix
Glorieuse embellira la ville de
Dozulé. ”
“ La Croix Glorieuse, que Dieu
demande de faire élever ”(là
encore !) ... “ Si l'homme (désigné par
la Cité sans doute ou la cité en géné-
ral) n'élève pas la Croix Glorieuse, Je
la ferai apparaître ”. C'est à l'Eglise,
au prêtre, à l'évêque de la faire élever,
à l'homme et à la cité de l'édifier.
Mais ils restent libres.  Et Jésus préci-
se : “ Si l'homme n'élève pas la Croix
Glorieuse, Je la ferai apparaître, mais
il n'y a plus de temps ” ler novembre
1974.
Il faut le “ dire au prêtre ” 28 février
1975 “ que ceux qui ont la charge de
faire élever la Croix Glorieuse ne
soient pas aveugles ». Cette insistan-
ce devient lancinante comme une
supplication. Le 28 mars 1975, “ que
ceux qui ont la charge de l'élever se
hâtent ”... “ car cette ultime année
sainte ne se terminera qu'après l'élé-
vation de la Croix Glorieuse. ”
Et c'est “ à cause du péché venu... à
cause de l'homme... que Je demande à
l'homme de faire élever la Croix ”.

Mystère Nuptial n°11
JESUS VIENT 

car la Croix Glorieuse c'est aussi Jésus Ressuscité
PLANTER SA TENTE POUR SON EPOUSE

le Sanctuaire de la Réconciliation

Ressource N° 20
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Croix de  Belle Image

“ Voici les commandements que
doit respecter chaque disciple :
Travaillez jusqu’à l’élévation de
la Croix Glorieuse … ” 16e ap.
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Seuls les croyants qui se savent
pécheurs peuvent faire élever la Croix
à cause du péché dont triomphe la
Croix. Et c'est sa gloire.
Enfin, le Message du 4 juillet 1975
précise : “ Cette lettre s'adresse au
chef de l'Eglise... ” à propos “ de la
Croix Glorieuse que Je vous demande
de faire élever ” - C'est donc à Jean-
Paul II de la faire élever aussi et
d'abord, puis encore “ Vous, chefs
des Eglises, en vérité Je vous le dis,
c'est par cette Croix dressée sur le
monde que les nations seront sau-
vées.”
Les chefs de toutes les églises chré-
tiennes doivent savoir que cette Croix
est un drapeau blanc de la paix mon-
diale.  L'enjeu est de taille.  
Et le maître d'ouvrage est précis :
“ Cette Croix Glorieuse doit être
élevée pour la fin de la Sainte An-
née ”. Et il est réaliste et le demande
au décideur, son Vicaire : “ Cette
sainte année doit se prolonger jusqu'à
l'élévation de la Croix Glorieuse.
Ainsi se termine mon Message. Je
vous ordonne de le remettre vous-
même (dit Jésus à soeur Jeanne d'Arc
à qui Il le dicte) au chef de l'Eglise,
accompagnée d'un supérieur. ”
Madeleine ajoute “ Elle attend que

Monseigneur lui en donne l'ordre
pour aller le porter au Saint-Père. ” En
attendant, prolongeons la neuvaine et
demandons le miracle.
Le Message précise encore, le 19 sep-
tembre 1975, quel est le travail des
prêtres et religieux pour faire élever
la Croix : “ Vous, prêtres et reli-
gieuses chargés du Message... Je
vous ai demandé de travailler pour
faire élever la Croix Glorieuse. Ne
voyez-vous pas que le moment est
venu ? ”... “ Le temps s'écoule et Mon
Message reste dans l'ombre. ”·
Et le 31 décembre 1975, la précision
complémentaire distingue encore le
civil et le religieux rendant à chacun
sa chacune : “ Allez dire au magistrat
de cette ville... que Dieu le charge de
rendre à l'église la terre dont elle doit
devenir propriétaire. ”,
le Message aux prêtres et religieuses,
à l’évêque, au chef de l'Eglise et aux
chefs des Eglises pour faire élever la
Croix,
la terre rendue par la ville à l'Eglise, la
construction, l'édification à la cité.
Et quel est le rôle de Madeleine ? Là
encore, il est précisé on ne peut
mieux.  Le vendredi ler juillet 1977 :
“ Dieu... proclame bienheureux ceux
qui font connaître son Message et le
mettent en pratique.  Mais vous,
Madeleine, qui avez eu la charge de le
transmettre au prêtre, écoutez-le et
correspondez avec lui. ” Car c'est à lui
et à ses collègues qu'Il dit le 7 juillet
1978 : “ Pourquoi luttez-vous
puisque Je vous ai donné ma grâce
dogmatique ” = le don de penser juste,
ou orthodoxe en religion.
Si l'on écoute les Messages, on doit
reconnaître que chacun a son rôle tant
civil que religieux et personnel que
général.

Daniel Joseph PIERRE,
23 sept. 1997

La Demeure de Dieu
Sanctuaires (suite du n° 18)

8° LE SANCTURAIRE EST LA MAISON

DU SEIGNEUR

Il y eut trois sanctuaires dans
l’A.T. :
1° - La Tente de Réunion de
Moïse (Ex 25, 26, 27, 37, 40)
2° - La Maison du Seigneur avec
Salomon (I R 7 ; 2 Ch 3)
3° - le second Temple de
Zorobabel et Josué 
60 coudées sur 60 = 30 m x 30 m
(2 Ch 36, 23 ; Ag 1, 2 ; Ag. 2, 3 ;
Za 6, 13 à 8, 9 ; Ez 40 et 41, 25
et 8 ; Ez 42, 43, 44 ; Esd 1, 2 à 3,
6-13 ; Ne 10, 33)

Dès Moïse, la Demeure de Dieu
a ses objets sacrés.

➀ L’Arche d’Alliance (Ex 25, 10)
dans le secret du Saint des
Saints

Le Saint des Saints a 10 cou-
dées sur 10 sur 10 = 5 x 5 x 5 m.

L’arche en bois d’acacia a 
2 coudées et demie = 1,25 m

de long, 1 coudée et demie = 75 cm
de large, 1 coudée et demie = 75
cm de haut,
plaquée or, avec moulures en
or, couverte du propitiatoire de
1,25 m sur 75 cm portant 2 ché-
rubins en or, en vis-à-vis, cou-
vrant l’Arche de leurs ailes.

Elle a 4 anneaux d’or pour les
2 barres d’acacia recouvertes
d’or pour la porter. 

A l’intérieur, elle contient : 
◆ les tables de la Loi de Moïse
(Dt 4, 13 ; Dt 10, 5)
◆ la manne (Ex 16)
◆ le rameau d’Aaron (Nb 17), dit
verge ou bâton d’Aaron, qui fleu-
rit pour confirmer son sacerdoce.

② La Table des 12 pains d’offran-
de en acacia, plaquée or avec
bordure d’or
2 coudées de long = 1 m
1 coudée de large = 50 cm
1,5 coudée de haut = 75 cm

Y sont fixés 4 anneaux et 2
barres pour lever la table (Ex 25,
23) 
” Tu placeras perpétuellement du

Page 2 Ressource n°20“ L’Esprit-Saint est l’acteur principal de l’évangélisation ” Paul VI 1975

Extrait de la lettre de Gérard Cordonnier à Luc-André Biron du 23 mars 1977

Un Campanile du PERE
se dressera
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pain d’offrande sur la table
devant moi “ (Ex 25, 30) : ” Tu
prendras de la farine, tu feras
cuire 12 pains. Tu les placeras en
deux piles de six sur la table
juste devant le Seigneur. Tu met-
tras de l’encens pur qui servira
de mémorial “ (en brûlant) ” On
les disposera devant le Seigneur
à perpétuité. C’est une alliance
éternelle “ (Lv 24, 5-9).

➂ Le Chandelier à sept
branches en or forgé avec
coupes, boutons et fleurs
d’amandier, les lampes étant sur
le devant du candélabre.
(Lv 24, 1-4 ; Nb 8, 1-4 ; Ex 25,
31-40 ; 37, 17-24 ; 26, 35 ; 40,
24 ; Zc 4, 10 ; 1 R 7, 49 ; 2 M 1,
8 et 10, 3)

C’est le signe de Dieu qui
demeure Lumière Eternelle.

” L’autel des parfums en bois
d’acacia d’une coudée de long
(50 cm), d’une de large donc
carré et de deux coudées de
haut (1 m), ses cornes faisaient
corps avec lui. Il le plaqua d’or
pur... et fit une moulure d’or pur
tout autour “ (Ex 37, 25.26) 
” Deux barres et des anneaux
pour le transport “. ” Il fit aussi
l’huile d’onction sainte et l’en-
cens parfumé “ (Ex 37, 29).

➃ Ces objets :
◆ les tables de la Loi,
◆ la manne,
◆ la verge d’Aaron,
◆ les 12 pains d’offrande 
◆ et les 7 lampes d’un support
unique, 
◆ l’onction et l’encens
sont un résumé de la Foi dans le
Dieu Unique, support de toute
lumière et en particulier des 7
dons de l’Esprit Saint de Dieu.
1°) Sagesse de son amour dans
le Père
2°) Intelligence dans le Fils de sa
Parole dans la Bible,
3°) Conseil par ses Prêtres et ses
Prophètes et ses Docteurs inspi-
rés de l’Esprit
4°) Science du Créateur qui nous
découvre son Plan en toute
créature

5°) Force d’Amour de l’Esprit de
Dieu qui est plus puissante que
la mort, la souffrance et le péché
6°) Crainte du Dieu d’Amour, qui
est toujours miséricordieux face
à nos fautes, à nos culpabilités,
et source de bien face au mal et
Satan
7°) Pitié des fils d’Israël et de
l’Eglise en Abraham, Isaac et
Jacob et en Jésus, par lequel le
Père adopte toutes les nations et
tous les peuples.

Dieu, par le chandelier est la
lumière du dogme = la pensée
juste de Dieu.

Dieu, par les Tables de la Loi,
est le guide de toute liberté, toute
éthique et tout bonheur en une
juste Morale pour la droiture
des moeurs.

La Manne et les 12 pains
d’offrande sont ce pain qui signi-
fie les 12 tribus d’Israël, les 12
parties du monde offertes à Dieu
et que Dieu nourrit de son Pain
sacré en toute action de grâces
eucharistique.

C’est le premier des sacre-
ments de la Pâque hébraïque et
chrétienne et le symbole de
toute la liturgie.

La verge, le bâton d’Aaron,
c’est le signe de tous les Droits
Canons = droits de Dieu, droits
des humains et de toute la Pasto-
rale. Là où Dieu nous guide lui-
même par les ” Cohenim “(Prêtres
de Moïse et d’Aaron) et par les
évêques (successeurs des
Apôtres de Jésus), et par tout
prêtre et pasteur et rabbin ; non
seulement, il montre le droit che-
min mais il le rend florissant et
saint et juste.

Mais Moïse, à la demande de

Dieu, fit faire un ” autel où faire
fumer le parfum “. 

Ce troisième symbole ” devant
le voile qui abrite l’arche de la
charte, devant le propitiatoire
qui est sur la charte, là où je te
rencontrerai “ ” matin après
matin et soir après soir, il le fera
fumer. C’est un parfum perpé-
tuel devant le Seigneur d’âge en
âge “. Et Aaron fera une fois par
an le rite d’absolution sur les
cornes de l’autel. C’est donc le
parfum du pardon, du grand
Pardon ” d’âge en âge. Cet autel
est très Saint pour le Seigneur. “
(Ex 30, 6-10)

Cet objet sacré est annoncé
par Dieu après la consécration
des prêtres et l’holocauste quo-
tidien (Ex 29), les vêtements des
prêtres (Ex 28), l’autel des sacri-
fices (Ex 27) et la demeure
Sainte (Ex 26) et avant la cuve
de la purification (Ex 30, 17-21).
Il signifie la louange perpétuelle
”  laus perennis “. L’Ascétique et
la Mystique, doivent posséder
ce parfum de louange et d’ac-
tion de grâces.

⑤ L'autel d'Airain ou d'acacia
plaqué bronze, (Ex 27), autel des
sacrifices.
cinq coudées de long, cinq cou-
dées de large = 2,50 m x 2,50 m
"l'autel sera carré" et trois cou-
dées de haut = 1,50 m.

4 cornes font corps avec lui.
” Il faudra le faire comme on t'a
montré sur la montagne “. A ces
sacrifices succédera le sacrifice
du Christ à la Croix puis à la
Messe.

➅ La cuve de purification,
(Ex 30, 17-21)

Aaron et ses fils s'y laveront
les mains et les pieds "...à l'eau
pour ne pas mourir" "quand ils en-
treront dans la tente de la Ren-
contre" et "pour ne pas mourir"
"quand ils approcheront de l'au-
tel pour officier". Elle est d’airain.

C'est l’annonce du rite du
Baptême réservé aux prêtres
d'Aaron et Moïse et puis étendu à
tous les fidèles du Peuple de Dieu
par Jésus-Christ et les Apôtres.

Ressource n°20 Page 3

“ C’est le Saint-Esprit qui m’a appelé par l’Evangile... de même qu’il appelle
toute la chrétienté sur toute la terre et la maintient en Jésus-Christ 

dans la vraie foi ” Marthin Luther, XVIe s.
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⑦ L'huile Sainte, (Ex 30, 22-30)
1° - de la myrrhe fluide,
2° - du cinnamome aromatique,
3° - du roseau aromatique,
4° - de la casse du cassier,
5° - de l'huile d'olive.

"Tu en feras l'huile de l'onc-
tion sainte. 

Tu en oindras 
◆ la Tente de la Rencontre,
◆ l'Arche de la Charte (Table de la
Loi),
◆ la table des pains d'offrande,
◆ le chandelier,
◆ l'autel des parfums,
◆ l'autel des holocaustes,
◆ la cuve de purification.

Tu les consacreras. Ils seront
très saints." 

"Aaron et ses fils, tu les oin-
dras et tu les consacreras pour
qu'ils exercent mon sacerdoce".

L'huile sainte est toujours sym-
bole de l'onction de l'Esprit Saint
pour les prêtres (Sacrement de
l'Ordre), 
pour tous les laïcs (Sacrement de
Baptême et de Confirmation),
et pour les malades (Sacrement
de l'Onction des malades).

➇ Le parfum (Ex 30, 34-36) 

"Le Seigneur dit à Moïse :
"Procure-toi des essences parfu-
mées : storax, ambre, galbanum
parfumé, encens pur". "Tu en

feras un parfum mélangé, salé,
pur et sacré". "Pour vous, il sera
très saint".
Cela, Dieu le dit à Moïse sur le
Sinaï (Ex 31, 18) avant de lui don-
ner les deux tables de la Charte,
tables de pierre, écrites du doigt
de Dieu".
Ce parfum signifie la prière qui
s'élève vers Dieu.

9° LE TEMPLE DE SALOMON (1 R 6 ET

2 CH. 3) REPREND LE TABERNACLE DE

MOISE

"La construction de la Maison se
fit avec des pierres préparées en
carrière. Ainsi l'on n'entendit ni
marteaux, ni pics, ni aucun outil
de fer dans la Maison pendant sa
construction." Le silence de
Dieu !
Il revêtit le sol de bois de cyprès,
puis depuis le sol en planches de
cèdres, jusqu’aux poutres pour
le Saint des Saints (1 R 6, 15-20),
20 coudées = 10 m.

"La Maison avait 40 coudées =
20 m ; la chambre sacrée : 20
coudées de long, de large, de
haut = 10 x 10 x 10 m ; deux
chérubins en olivier de 10 cou-
dées = 5 m plaqués or comme le
sol." (I R 6, 23) "Il plaqua d'or le
sol de la Maison à l'intérieur
comme à l'extérieur", (I R 6, 30).

” C’est le Hekal, le Saint, devant
le Débir, le Saint des Saints.“

” Tout le Temple, il le revêtit d’or.“

Notons sur le Parvis du
Temple, les deux colonnes de
bronze devant le Saint étaient,
selon 1 Rois, de 18 coudées
(9 m) + 5 coudées de chapiteau
(2,50 m) = 11,50 m (2 Ch 3
ajoute le socle : 35 et 5 coudées
= 20 m) avec 12 coudées (6m) de
circonférence. 

La colonne de droite, il l'appela
Yakîn ("Il établit fermement") ;
La colonne de gauche, il l'appe-
la Boaz ("c'est en Lui qu'est la
force"). C’est le symbole de
l’Ecriture et de la Tradition.

L'autel de bronze, long de
20 coudées, large de 20 et haut
de 10 (2 Ch 4, 1) = 10 x10 x 5 m.
Il est 4 fois plus grand que celui
de Moïse. 

La mer de bronze (I R 7, 23)
(2 Ch 4, 2) avait dix coudées
(5 m) de diamètre et circulaire.
30 coudées de circonférence ; 5
coudées (2,50 m) de haut. Celle-
ci reposait sur 12 taureaux, 3
vers le nord, 3 vers le sud, 3
vers l'est, 3 vers l'ouest, "de la
même coulée que la Mer".
"C'est dans la région du
Jourdain entre Soukkoth et
Cérédata que le roi fit couler
toutes ces pièces dans des
couches d'argile" (2 Ch 4, 17). 

Le bronze selon A. Thomas
Bres signifie la justice de Dieu et
l'or, sa sainteté. L’or est le lieu
des prêtres, le bronze celui des
laïcs. 

10° LE TEMPS AUSSI EST SANCTUAIRE.

1° - Il y a le sabbat, le 7ème jour
du Repos de Dieu. Le jour où
l'être humain attend le Bien-
Aimé, son Dieu. "C'est un signe
entre vous et moi, d'âge en âge,
pour qu'on reconnaisse que
c'est moi le Seigneur qui vous
sanctifie". (Ex 31, 12-18)

2° - Il y a l'année sabbatique
pour la terre qui, après six
récoltes, repose en jachère pen-
dant une année (Ex 23, 10-11).

3° - Il y a l'année du Jubilé.
"Vous déclarerez sainte la 50ème

année et vous proclamerez dans
le pays, la libération pour tous
les habitants. Ce sera pour vous
un Jubilé" (Lv 25, 10).

Elle fut jubilaire l'année 538
avant Jésus-Christ où Cyrus
écrit : "Le Seigneur m'a chargé
lui-même de Lui bâtir une mai-
son à Jérusalem qui est en Juda"
(Esd 1, 2).

Page 4 Ressource n°20
“ L’Esprit-Saint fait toutes choses pour notre bien. Sa venue est douce.

Il vient comme un ami...” St Cyrille de Jérusalem, IVe s.

“ D’en Haut se répandra l’esprit,
le désert deviendra verger ”

Isaïe 32,15
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Ressource n°20 Page 5“ La nature est esclave, l’Esprit la libère ” St Basile, IVe s.

Boniface VIII et l'Eglise catho-
lique fêtèrent le 1er Jubilé en
1300. Pour l'ultime année
Sainte,  Jésus demande l'éléva-
tion à Dozulé de la Croix
Glorieuse et du Sanctuaire de la
Réconciliation. Cette ultime
Sainte Année sera-t-elle celle du
24 déc. 1999 au 6 janv. 2001 ?
Prions avec la foi à faire des
miracles. 

11° CHERUBINS, TAPISSERIES, TEN-
TURES, VOILES SACRES DE LA DEMEU-
RE ET DE VOILEMENTS…

1° - (Ex 26, 1-37 ; 36, 8-38)
"Les ouvriers les plus sages
firent la Demeure avec dix
tapisseries de lin retors, très
blanc, pourpre violette, pourpre
rouge et cramoisi éclatant". Ce
sont encore en l'Eglise catho-
lique romaine les couleurs des
prêtres en aubes blanches, des
évêques en pourpre violette,
des cardinaux en pourpre rouge
et le cramoisi éclatant des cha-
subles ou fauteuils.

"Tu y feras des chérubins ar-
tistiquement travaillés. Longueur
d'une tapisserie 28 coudées"
(= 14 m). "Mêmes dimensions
pour toutes les tapisseries. Cinq
tapisseries seront assemblées
l'une à l'autre et les cinq autres
également."

"Tu mettras cinquante lacets
à la 1ère tapisserie et cinquante à
l'extrémité de la 2ème, les lacets
se correspondant. Tu mettras
cinquante agrafes en or. Tu
assembleras les tapisseries
l'une à l'autre par les agrafes. Et
ainsi la demeure sera d'un seul
tenant".

2° - Onze tapisseries en poil
de chèvre pour former une
tente par-dessus la demeure.
Longueur 30 coudées (15 m),
largeur (2 m).

"Cinq ensemble et six à part
et tu replieras la 6ème sur le
devant de la tente". "Tu intro-
duiras les 50 agrafes de bronze
dans les 50 lacets pour assem-
bler la tente d'un seul
tenant"."Les tapisseries de la
tente auront un excédent qui

retombera librement sur l'arriè-
re de la demeure. Et dans le
sens de la longueur des tapisse-
ries de la tente une coudée en
excédent de chaque côté retom-
bera librement sur les côtés de
la demeure de part et d'autre
pour la recouvrir".

3° - "Et tu feras pour la tente
une couverture en peaux de
béliers teintes en rouge..."

4° - "... et une couverture en
peaux de dauphins par-dessus.
Puis tu feras les cadres pour la
demeure en bois d'acacia, 10
coudées (5 m) de longueur par
cadre et 1 coudée 1/2 = 75 cm
de largeur. Deux tenons à
chaque cadre, juxtaposés l'un à
l'autre". "Tu en feras vingt en
direction du Neguev au Sud... et
40 socles en argent. En direction
du Nord, vingt cadres. Pour le
fond de la demeure vers la Mer
(ouest), six cadres + 2 cadres
comme contreforts au fond"
"écartés à la base joints au som-
met" "cadres plaqués or". 

5° - (Ex 26, 31) "Puis tu feras
un voile de pourpre violette et
rouge, cramoisi éclatant et lin
retors. On y fera des chérubins
artistement travaillés."
"Tu le fixeras à 4 colonnes". "Et
le voile marquera pour vous la
séparation entre le lieu Saint et
le lieu très saint.

La tenture du parvis (Ex 27, 9)
a son équivalent : la Cour du
Temple de Jérusalem (1 R 6, 36)

● Les prêtres dans le sanctuaire
sont les colonnes de la foi. Les
voiles et tentures signifient la
sainteté du blanc ou de l'or
(couleurs du Vatican).

● La royauté et le gouverne-
ment sont signifiés par la
pourpre rouge ou violette, et le
sacrifice du sang frais par le
cramoisi écarlate.

● Enfin, le ciel de l'au-delà où
règne Dieu l’est par l'indigo
clair, couleur qui jouxte les six
couleurs de l'arc-en-ciel. Ce

serait la couleur de la tunique
de Jésus qui était d'une seule
pièce.
” Il sculpta des chérubins, des
palmiers et des rosaces qu’il
revêtit d’or ajusté sur la sculptu-
re.“ (1 R 6, 35)
Les chérubins de l'Arche de
l'Alliance ou des tentures sont
les anges de Dieu.
Leur image  signifie les quatre
puissances créées. Ils sont pro-
tecteurs des quatre évangé-
listes 
1° - l'ange, 2° - le lion, 3° - le tau-
reau, 4° - l'aigle. 
Leur image signifie la puissance
de Dieu dans  toute la création.

21 juillet 1997
Fête du prophète Daniel

Luc-André Biron à Ressource
28 mai 1998
au CANADA

“ Ressource ne se limite pas à faire
connaître l’Ultime Message. Elle fait
AVANCER l’affaire Dozulé. Ressource
ne se contente pas du seul “ projet ”
à répandre dans le public. Elle fait
des recherches, soumet des études de
faisabilité, etc. C’est ce qui m’a plu
avec Ressource. Vous avez formé
“ un comité ad hoc ” et chacune, cha-
cun sont, en quelque sorte, “ à pied
d’oeuvre ” ! Vous oeuvrez dans le
sens de la réalisation, de l’exécu-
tion, de l’accomplissement, bref de
l’élévation de la Croix Gwlorieuse.”
Que la Croix Glorieuse s’élève dans
nos âmes. Et Dieu fera le reste !
(N.d.e.)
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ETUDE SUR L'EVOLUTION
DE L'EMPLOI SUR LE PAYS D'AUGE

(CALVADOS)

L'arrondissement de Lisieux est appelé Pays d'Auge
auquel il correspond en partie.
Il est composé de 11 cantons, dont celui de Dozulé, et
totalise 204 communes.
Sources : INSEE,  CCI du Pays d'Auge - Etudes économiques - Juillet
1996,  Chambre d'Agriculture - Caen,  Journaux locaux

I - Structure et évolution de la population totale entre
1975 et 1990 (Tableau 1 réalisé selon les annexes 1 et 2)

Le tableau ci-dessus montre que l'évolution de la popula-
tion en 15 ans est très faible sur le canton de Dozulé, avec
une progression moyenne de + 0,2 % par an.  Elle l'est
encore plus au niveau de la population masculine, qui ne
progresse que de 1,9 %, soit 113 hommes en 15 ans et une
moyenne de + 0,1 % par an, contre + 0,6 % pour l'ensemble
du département.

II - Evolution de l'emploi dans le Calvados et le Pays
d'Auge
(tableaux suivants 2-3-4-5 réalisés selon les annexes 3-4-5-6)

A.  Evolution de l'emploi dans le Calvados de 1982 à 1996
(Tableau 2)

De 1982 à 1996, les 2 secteurs du commerce et des services
ont enregistré une augmentation sensible en termes d'em-
ploi (+ 15% et + 32,4%), ce qui a permis à l'ensemble des
secteurs d'activité de rester stable sur les 14 années consi-
dérées (+ 5,9%).

Par contre, tous les autres secteurs ont subi une perte d'em-
ploi :
- importante pour l'industrie (- 14,4%) et le B.T.P.
(- 20,7%)

- très importante pour l'agriculture (- 45,3%) avec les
chiffres quantitatifs suivants :

(Tableau 3)

Ainsi ont été perdus en 14 ans dans le Calvados 11 586
emplois dans l'agriculture et 12 181 emplois dans l'industrie
et le B.T.P.

B. Evolution de l'emploi dans le Pays d’Auge (82 à 96)

En regardant de plus près les données recueillies, on s'aper-
çoit que la légère augmentation de l'emploi dans le
Calvados (+ 5,9 %), n’est pas due seulement à l'augmenta-
tion dans les secteurs du commerce et des services vue ci-
dessus.
Elle résulte également de la zone d'emploi Caen/Bayeux
(secteur ouest du Calvados), avec par exemple 3,7 % d'aug-
mentation entre 1990 et 1996.

Par contre, l'emploi dans le Pays d'Auge a régulièrement
baissé depuis 1984.

(Tableau 4)

(Tableau 5)

De ces deux tableaux sur le Pays d'Auge, on peut tirer les
constatations suivantes :
- En 14 ans la diminution d’emploi dans le Pays d'Auge est
très importante, et elle concerne essentiellement les métiers
à dominante masculine.
Agriculture : 3 419 emplois en moins (- 52,2 %)
Industrie : 3 251 emplois en moins (- 25,4 %)
BTP : 1 839 emplois en moins (- 37,9 %)
- Le tableau 4 démontre une autre réalité : les pertes d’em-
ploi se sont accentuées depuis 1990, régulièrement

Page 6 Ressource n°20
“ L’Esprit-Saint fait de nous des enfants de Dieu parce qu’il est

l’Esprit du Fils ” St Thomas d’Aquin, XIIIe s.

hommes femmes Population totale

1975 1990 Varia- 1975 1990 Varia- 1975 1990 Varia-
tion % tion % tion %

Canton 6008 6121 +1,9 6149 6503 +5,8 12157 12624 +3,8
Dozulé
Total
Pays 60056 65489 +9 60291 70762 +17,4 120347 136251 +13,2
d’Auge
Cal- 273110 299295 +9,6 287735 319940 +11,2 560845 619235 +10,4
vados

Secteurs CALVADOS
d’activité 1982 1996 Variation

Agriculture 25580 13994 -45,3 %
Industrie 58024 49684 - 14,4 %
Bâtiment/TP 18528 14687 -20,7 %
Commerce 28476 32745 +15 %
Services 102616 135 911 +32,4 %

TOTAL 233224 247021 +5,9 %

Perte en emplois Moyenne annuelle 
sur 14 ans Perte emplois

Agriculture 11586 827/an

Industrie 8340 595/an

Bâtiment/TP 3841 274/an

Secteurs 1982 1990 Variation 1996 Variation TOTAL
d’activté nb emplois nb emplois en % de nb emplois en % de Variation

1982 à 90 1990 à 96 entre 82/96

Agriculture 6548 4640 - 29,1 3129 - 32,6 - 52,2%
Industrie 12796 11150 - 12,9 9545 - 14,4 - 25,4%
Bâtiment/TP 4848 4500 - 7,2 3009 - 33,1 - 37,9%
Commerce 6344 6400 + 0,9 5957 - 6,9 - 6,1%
Services 20792 24520 + 17.9 23386 - 4,8 + 12,5%

Total 51328 51210 - 0,2 45026 - 12,00 - 12,3%

Nb d’emplois perdus sur 14 ans Moyenne annuelle du
nb d’emplois perdus

1982/1990 1990/1996 TOTAL 1982/1990 1990/1996

Agriculture 1908 1511 3419 238,5 251,8

Industrie 1646 1605 3251 205,7 267,5

Bâtiment/TP 348 1491 1839 43,5 248,5

Commerce +56 443 387 + 7 + 73,8
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et d’une façon très importante pour le secteur des
Bâtiment/Travaux publics : - 33,1 % (de 1990 à 96).

- Sur le seul canton de Dozulé, la population active mascu-
line a diminué de 261 emplois entre 1982 et 1990, soit une
baisse de 9 %.

Face à ces chiffres sur le Pays d'Auge, de nombreuses
questions se posent, entre autres : 
- Qu'est devenue cette importante population masculine
sans emploi sur le Pays d'Auge, à savoir un total de 8 509
emplois disparus en 14 ans dans les 3 grands secteurs :
Agriculture, Industrie, Bâtiment-Travaux Publics ?
- Si cette érosion devait se poursuivre dans ces 3 secteurs,
quel serait le devenir des jeunes du pays arrivant sur le mar-
ché du travail ?
- Quelle politique d'emploi mettre en place pour contrecar-
rer cette érosion du marché du travail, et repartir vers une
évolution positive ?

III - Le chômage dans le Pays d'Auge

Réalisé par la Chambre de Conmerce et d'Industrie de
Honfleur, le bilan 1995 ci-dessous de l'industrie augeronne
met en évidence le taux de chômage existant élevé :

Ce tableau renforce les constatations faites plus haut sur
l'érosion régulière de l'emploi dans cette région.

Il répond aussi pour une bonne part à l'une des questions ci-
dessus, à savoir les 8 509 emplois disparus depuis 14 ans.
Sur une population active de 45 026 personnes en 1996
(tableau 4), un taux de chômage de 13,1 % représente 5 898
chômeurs.

Il montre aussi une autre réalité : non seulement le taux de
chômage dans le Pays d'Auge est le plus élevé par rapport
au Calvados, Basse-Normandie, France, mais aussi le diffé-
rentiel - Pays d'Auge/France - ne cesse de s'accroître :

Et pour 1996, la CCI annonce que les perspectives ne sont
pas favorables.  Monsieur Pautrat, Préfet de région, annon-
ce un taux de 14,6 % que nous avons utilisé.

En examinant l'annexe 7 - Taux de chômage départemen-
taux (INSEE), on s'aperçoit que le Pays d'Auge fait partie
des régions de France où le taux de chômage est le plus
élevé.

IV - Une réponse au problème de l'emploi dans le Pays
d'Auge et le Calvados

LA CONSTRUCTION DE LA CROIX GLORIEUSE ET DU SANCTUAIRE

DE LA RECONCILIATION A DOZULÉ

Ce projet très avancé de l'association Ressource constitue
un atout important pour redynamiser d'une façon significa-
tive l'emploi - surtout masculin - dans le Pays d'Auge et
bien sûr sur le Calvados.

Les premières estimations de "Ressource" font apparaître
en effet 2 phases génératrices d'emploi :

1. La construction
16 000 emplois (8 000 emplois directs/an et 8 000 emplois
indirects), et cela dans les secteurs les plus en difficulté
actuellement.

2. Pèlerinage
2 500 emplois directs et 2 500 indirects pourraient être
créés après la construction de la Croix.
Ce chiffre est tout à fait réalisable si l'on regarde le tableau
suivant :

Par rapport aux 6 302 emplois perdus en 14 ans dans le
Pays d'Auge, la construction de la Croix permettrait de
retrouver presque à l'identique le niveau de l'emploi de la
région en 1982, et surtout de le pérenniser à une époque où
la crise du chômage ne se résoud pas.
De plus, ce projet entre tout à fait dans le projet de Monsieur
Pautrat, Préfet de région, confirmant la candidature du Pays
d'Auge aux futures "zones de conversion" auprès du Ministre
de l'Arnénagement du Territoire (annexe 8).

Hubert Heslouin, le 18 juin 1997.

déc-93 déc-94 déc-95 1996

Pays d'Auge 12,9% 13,8% 13,1% 14,6%

Calvados 12,6% 13,1% 12,2%

Basse Normandie 11,2% 11,6% 10,8%

France 12% 12,6% 11,7% 12,7%

1993 + 0,9 % (12,9 - 12)

1994 + 1,2 % (13,8 - 12,6)

1995 + 1,4 % (13,1 - 11,7)

1996 + 1,9 % (14,6 - 12,7)

Eurodisney Futuroscope Lourdes Dozulé
Poitiers (Prévisionnel)

Visiteurs/Pèlerins 10,7 millions 3 millions 6 millions 3 millions

Chiffre 2,3 milliards 1 milliard
d'affaires/an

Nombre nuitées 2,4 milliards 3 millions
en hôtel

Emplois en phase
"d'exploitation" 40 000 15 000 dans 6,7 millions 5000
dont hôtellerie secteur services
seulement Lourdes dont

Saison basse : 280
S. haute :     2 520 1300

Région
Saison basse : 780
S. haute :     3 560 1800

“ Si l’homme retrouvait dans son coeur l’amour de Dieu,
il pourrait travailler pour LUI afin que les âmes soient
sauvées. Car Il est descendu du ciel pour parler au
peuple et à l’Eglise. Qu’Il leur donne du travail qui
pourrait sauver leurs âmes et leur donner les moyens de
vivre.” Suz. A., 26 juillet 1998

Ressource n°20 Page 7
“ L’Esprit-Saint est l’achèvement et le bonheur de la Trinité.”

Père René Laurentin, XXe s.
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◆ 18ème blessure entre Jules II (1503-
13), Léon X (1513-1521), Louis XII
de France et François 1er à propos du
gallicanisme qui veut une église de
France indépendante du pape.
. 18ème Concile de Latran V (1512-
1517) : “ des erreurs très pernicieuses
qui ont toujours été rejetées par tous les
fidèles, à savoir que l'âme raisonnable
serait mortelle et unique pour tous les
hommes ” (Pietro Pomponazzi). “ L'âme
subsiste après la mort et retrouvera le
corps à la résurrection des corps.
Chacun a son âme propre avec un corps
propre.”
"Un tel prêt (monts-de-piété) est méri-
toire" "qu'il doit être loué et approuvé".
"Seul le pontife romain en exercice, du
fait qu'il a autorité sur tous les
conciles, a plein droit et plein pouvoir
de convoquer, de transférer et de dis-
soudre les conciles".
Les Sikhs, issus de l'Islam, naissent
vers 1500-1540.

✧ VIème déchirure entre l'Eglise
catholique et frère  Martin Luther
(1483-1546), qui est à l'origine des
protestants.
Le 31/10/1517 : 95 thèses contre les
Indulgences.
le 13/6/1525, le religieux augustin, M.
Luther, épouse à 42 ans la religieuse
Catherine de Bora (26 ans). Ils ont 6
enfants. Le 10/12/1520, M. Luther
brûle la lettre du Pape (Bulle). Le
3/1/1521, il est excommunié.
1530, en Allemagne, confession
d'Augsbourg par Melanchton : foi luthé-
rienne que l'Eglise (seule la Bible l’est)
n'est pas infaillible, mais à réformer en
permanence. La foi seule justifie.
Il a donné : 1) Luthériens (1530) 60
millions de fidèles 2) Réformés (1535)
(Calvin-Genève ; Zwingli-Zurich ;
Knox-Ecosse) 40 millions 3) Baptistes
(1560) (Menno Simons) 4)
Méthodistes (1739 - John Wesley)
(1878 -armée du Salut-W.Booth) 5)
Pentecôtistes (Charles Parham-1906)
6) Eglises évangéliques (1831 -
Adventistes) 7) Anglicans (la Reine)
(1529) 8) Mormons (Joseph Smith -
1830) 9 millions.
. En tout 320 églises pour 400 millions
de fidèles.

Chez les Catholiques, le gouverne-
ment est sacerdotal, issu des prêtres.
Chez les Orthodoxes, le gouvernement
est sacerdotal, issu des moines.
Chez les Protestants qui protestent de
leur foi, ce sont des laïcs, issus des
laïcs qui dirigent.
. Le Conseil oecuménique des églises
à Genève tend à unifier les Eglises.
Demeurent les Charismatiques issus
du Pentecôtisme (1906) à Los
Angeles.
Léon X - 9 nov 1518 : "Vous vous atta-
chez fermement à la définition véritable
de la Sainte Eglise romaine et de ce
Saint Siège qui ne permet pas d'erreurs.
Aux Suisses, le 30/4/1519 "Le Pontife
romain en vertu du pouvoir des clés...
peut concéder à ces fidèles des indul-
gences tirées des mérites du Christ...
pour les vivants comme pour les
morts, par absolution ou intercession".
Luther disait encore : "Prélats et
princes n'agiraient pas mal en détrui-
sant tous ces mendiants".

✧ VIIème déchirure dans l'Eglise :
L'esclavage commencé au Portugal en
représailles des musulmans qui le pra-
tiquaient.
. Paul III - 13 oct 1534-10 nov 1549 -
Bref du 29 mai 1537 ..."Pour faire
reculer ceux qui, bouillonnant de cupi-
dité, sont animés d'un esprit inhu-
main..." "... interdit que qui que ce soit
ait l'audace de réduire en esclavage les
Indiens occidentaux et ceux du Sud ou
de les priver de leurs biens". "Nous
voulons que ces Indiens, même s'ils se
trouvent en dehors du sein de l'Eglise,
ne soient pas pour autant privés de leur
liberté ou de la disposition de leurs
biens, du moment que ce sont des
hommes"..."qu'ils ne soient pas
détruits par l'esclavage..." "Nous dési-
rons contenir les entreprises si infâmes
de ces impies..." 
"Nous demandons ... à la
prudence...que tu interdises avec une
très grande sévérité, sous peine d'ex-
communication portée d'avance à tous
et à chacun, quel que soit son rang,
d'oser réduire en esclavage les Indiens
précités de quelle que façon que ce soit
ou des les dépouiller de leurs biens".
. 1535 - Ste Angèle Merici fonde les
Ursulines (16 000 à ce jour).

◆ 19ème blessure : la guerre entre
Charles Quint et François Ier empêcha
la rencontre protestants-catholiques.
Paul III et Jules III
. 19ème Concile oecuménique de Trente
(13 déc 1545-4 déc 1563) réforma les
Catholiques. Catéchisme de St Pie V
en 1566 (St Charles Borromée y parti-
cipa) ; Bréviaire = prière, des
Psaumes, abrégé 1568 ; Missel romain
1572.
Décrets des sessions : 4) Sainte Ecriture
et Tradition  5) sur le péché originel  6)
justification  7) Sacrements  9-10) à
Bologne, Sacrements (4 autres)  11-16)
Eucharistie, Pénitence  21-22) session
Eucharistie, St Sacrifice de la Messe
23) L'Ordre des prêtres 24) Mariage
25) Purgatoire, Saints - Saintes Images
et Indulgences = remise des peines du
péché.
" Réuni dans l'Esprit Saint...  (le Concile)
garde le propos de conserver dans
l'Eglise la pureté de l'Evangile et tous les
livres tant de l'Ancien Testament que du
Nouveau Testament... Dieu est l'auteur
unique de l'un et de l'autre, ainsi que des
traditions elles-mêmes concernant aussi
bien la foi que les moeurs, comme un
bien venant de la bouche du Christ ou
dictées par l'Esprit Saint  et conservées
dans l'Eglise Catholique par une succes-
sion continue ".
. 1540 : St Ignace de Loyola fonde la
Compagnie de Jésus. 23 000 jésuites.
. 1542 : St François-Xavier au Japon.
. 1568 : Ste Thérèse d'Avila et St Jean
de la Croix fondent les carmes réfor-
més. 36 000 femmes + 5 800 hommes.
Docteurs de l'Eglise.

FOI DES PEUPLES - fin
V. Morcellements chrétiens et Unité (1500-2000)

Page 8 Ressource n°20“ Sans l’Esprit Saint Dieu est loin ” Ignatio de Lattaquié, Syrie
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✧ VIIIème déchirure : le Jansé-
nisme = dureté de Dieu qui ne nous
sauve pas tous. - Baïus déclarait :
"l'amour naturel, qui naît des forces
morales de la nature, est défendu
comme une injure à la Croix du
Christ".
. St Pie V - 1er oct 1567 - condamne
ainsi 79 positions de ce genre. On en
accuse encore l'Eglise de nos jours
quand on dit qu'elle condamne le
sexe. Au contraire, elle condamne ce
qui le méprise et le détruit.
. Innocent X - 31 mai 1653 - déclare
"faux que le Christ est mort seulement
pour les prédestinés" et condamne
Jansénius (év. d'Ypres).
. St Pierre Canisius (1521-1597), doc-
teur de l'Eglise.
. St Robert Bellarmin, édite la Bible
(1542-1621), docteur de l'Eglise.
. Ste Rose de Lima (1586-1617), 1ère
sainte d'Amérique.
. 1610 : St François de Sales et Jeanne
de Chantal fondent la Visitation. 4 000
soeurs.
. 1625 : St Vincent de Paul et Louise de
Marillac. 96 000 soeurs (dont ~30 000
filles de la charité) - 5 000 lazaristes.
. Alexandre VII - le 8 déc 1661 :
"L'âme de la Bienheureuse Vierge
Marie a été, au moment de sa création
et de son infusion dans le corps, ornée
de la grâce du Saint Esprit et préser-
vée du péché originel".
. 1664 : Missions étrangères, à Paris.
. Alexandre VII - le 24 sept 1665 :
"...contraire à la justice d'accepter les
honoraires pour plusieurs messes et
d'offrir un seul sacrifice".
. Innocent XI - 12 fév 1679 : "l'usage
de la communion fréquente et quoti-
dienne a toujours été approuvé dans
l'Eglise par les Saints Pères.
. Grégoire XVI - 1839 : "Détourner
totalement les fidèles du trafic inhu-
main des Noirs ou d'autres hommes
quels qu'ils soient" "les peuples des
non croyants s'en trouvent toujours
confirmés davantage dans la haine
pour notre vraie religion".
"Ignomineuse pour le nom chrétien...
la cruauté des envahisseurs et la cupi-
dité des marchands... cette infamie si
grande... ce trafic inhumain, comme
s'ils n'étaient pas des hommes".
. 1696-1787 : St Alphonse de Liguori,
docteur de l'Eglise- 6 000 rédempto-
ristes.
. 1748-1783 : St Benoît Labre.
. 1786-1859 : St Curé d'Ars.

. 1822 : Pauline Jaricot et les
Missions. Ass. de la propag. de la Foi.
. 1844-1879 : Ste Bernadette de
Lourdes.
. 1868 : Pères Blancs du Cardinal
Lavigerie.

✧ IXème  déchirure : l'Apostasie des
nations chrétiennes et le Moder-
nisme rationnel. (Le catalogue des
erreurs notées par Pie IX forme le
Syllabus).
. 20ème Concile oecuménique de
Vatican I (8 déc 1869-18 juil 1870)
(744 évêques) avec Pie IX, n'invita
aucune autorité politique.
Il déclara : "J'accepte l'Ecriture Sainte
suivant le sens qu'a tenu et que tient
notre Sainte Mère l'Eglise, à qui il
appartient de juger du véritable sens
et de l'interprétation des Saintes
Ecritures et, je n'accepterai ni n'inter-
préterai jamais l'Ecriture que selon le
consentement unanime des Pères".

"La raison éclairée par la foi ("dans 
l'un c'est par la raison naturelle" et
"dans l'autre par la foi divine que
nous connaissons")... arrive, par le
don de Dieu, à une certaine intelli-
gence fructueuse des mystères, soit
grâce à l'analogie avec les choses
qu'elle connaît naturellement, soit
grâce aux liens qui relient les mys-
tères entre eux et avec la fin dernière
de l'homme". "Il ne peut jamais y
avoir de désaccord entre la foi et la
raison".
"Le pontife romain, lorsqu'il parle ex
cathedra = remplissant sa charge de
pasteur et docteur de tous les chré-
tiens... jouit, en vertu de l'assistance
divine... promise en la personne de St
Pierre, de cette infaillibilité dont le
divin Rédempteur a voulu que soit
pourvue son Eglise, lorsqu'elle définit
la doctrine sur la foi et la morale. Les
définitions sont irréformables."
Séparation des Vieux Catholiques.
Léon XIII n'autorise pas de tuer l’être
humain encore foetus, 14 août 1889.

St Joseph est le patron de l'Eglise (15
août 1889). Rerum Novarum, 15 mai
1891, doctrine sociale de l'Eglise.
"L'homme est plus ancien que l'Etat."
Pie X, le 21 mai 1907 vérité du 4ème
évangile, et le 3 juillet 1907 contre le
Modernisme "Lamentabili", serment
anti-moderniste le 1 septembre 1910.
"Affirmation commune des moder-
nistes : l'homme doit penser sa foi...
La voie est ouverte à une évolution
du dogme." 8 septembre 1907. 
"Par analogie, nous accédons à la
connaissance des réalités spiri-
tuelles." 27 juillet 1914.
"Le Progressisme a envahi l'Eglise" 
Pie XI, le 22 novembre 1922, rappel-
le que St Thomas d'Aquin fait autori-
té. 14 mars 1937, condamnation du
Nazisme.
Pie XII, décret contre le communisme
"Le communisme est matérialiste et
antichrétien" le 1er juillet 1949.

✧ Xème déchirure : le Progres-
sisme, le Nazime, le Marxisme,
l'Agnosticisme.
. Le 21ème Concile oecuménique de
Vatican II (11 oct 1962-8 déc 1965)
est selon Jean XXIII une mise à jour,
continuée par Paul VI : 1 041
Européens, 956 Américains, 300 et
plus pères conciliaires Africains et
Asiatiques, avec des observateurs des
autres églises.
Marie, Mère de l'Eglise selon Paul VI.
Concile pastoral : 1) liturgie en
langues nationales 2) Eglise ouverte,
auditeurs laïcs, orthodoxes et protes-
tants.
"La Sainte Mère Eglise tient pour
égaux en droit tous les rites légitime-
ment reconnus".
"Les évêques... jouent le rôle du
Christ lui-même Maître, Pasteur et
Pontife".  "La communion entre eux
et avec l'évêque de Rome... et la
réunion des Conciles signifient le
caractère et la nature collégiale de
l'ordre épiscopal".
"L'infaillibilité réside aussi dans le
corps des évêques, quand il exerce le
magistère suprême en union avec le
successeur de Pierre".
"La vraie liberté est un signe éminent
de l'image divine dans l'homme".
Jean-Paul II, 30 décembre 1988 :
"Porter les fidèles laïcs à écouter le
Christ qui les appelle à travailler à sa
vigne et à prendre une part très vive,
consciente et responsable à la Mission
de l'Eglise à ce moment magnifique et

Ressource n°20 Page 9
“  C’est par l’Esprit que s’opère le rétablissement dans le Paradis, la montée dans le Royaume des
cieux, le retour dans l’adoption filiale ” St Basile, IVe s. Son frère, St Grégoire de Nysse, entendait
cette “  Apocatastase ” du rétablissement de toutes choses à la fin des temps.

Madagascar
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dramatique de l'histoire."
Jean-Paul II contre l'ordination des
femmes, 11 décembre 1995. NB : Mon
sentiment est que, dans le Sacrement
de l'Ordre, Dieu restaure, par le
Nouvel Adam sous l'action de l'Esprit
Saint manifestée au Baptême de Jésus,
la paternité qui vient de Dieu et s'ex-
prime dans ce don de paternité issu du
premier couple. L'Ordre serait entre
autres un sacerdoce de la paternité. La
maternité n'a pas eu besoin d'être res-
taurée en tant que telle, car non attein-
te par le péché d'Adam et Eve qui vou-
lurent, selon Lucifer, être comme des
dieux.
Jean-Paul II, 9 mai 1997, "St Esprit
âme de l'Eglise".

Daniel Joseph PIERRE

A ACB n° 18 - 56 Plescop !
L’Abbé de Kergonan (56), ayant fait
ses études avec D. Blanchard, peut
témoigner sur l’article non signé, erro-
né, paru p. 5.
Le Père Trouslard en est l’auteur, sauf
l’attaque indue à M. et Mme Avoyne et
fausse à Mgr Pican. L’Adfi a confondu
la famille de Nazareth de Grenoble,
radiée par Mgr Matagrin, avec celle
dont un certain nombre de membres
soutient Dozulé. 
Le 1er mai 1997, Mgr Perrot annonça
à celle-ci que, contacté par le
Ministère de l’Intérieur, elle serait reti-
rée de la liste de l’Assemblée nationa-
le. Mais à la fin de l’été, il fit savoir
que, vu son apport à Dozulé, elle serait
maintenue. C’est M. Maurois, 1er
ministre, qui demanda cette liste au
Grand Orient, qui la confia à son spé-
cialiste des religions, M. Vivien. M.
Fabius retarda le dossier.
Le Recteur de l’Immaculée est venu
de Sées auprès de Madeleine Aumont,
témoigner de la pleine fidélité à
l’Eglise de Daniel B., qu’il connaît
depuis son enfance jusqu’à sa licence
canonique de théologie et sa prépara-
tion d’un doctorat.  
Nous les en remercions. 20 sept. 98.

La Plaie à l’épaule
du Christ

“ Au pied de l’autel qui est élevé et
très large - mais pas à la manière des
nôtres - le Pontife proclame que
l’Eglise infaillible reconnaît cette
blessure méprisée de l’épaule de
Notre-Seigneur.
Je vois la cause du retard du
triomphe de cette plaie : au moment
où la proclamation sera décidée, le
trouble et l’erreur sonneront autour

du Vicaire du Christ. En ce moment, il
se fera une suspension de toute céré-
monie. Les offices se célèbreront au
fond des caveaux, tandis que le
désordre et le meurtre envahiront tout
l’intérieur de la Ville Eternelle. ”
Marie-Julie Jahenny, 8 avril 1880

Page 10 Ressource n°20“ Comment l’Eglise, à juste titre opposée aux avortements biologiques, 
se laisse-t-elle entraîner à tant d’avortements spirituels dont 

souffrent trop d’oeuvres de l’Esprit-Saint ? ” Père René Laurentin

“ Il n’y a rien de plus fort
au monde que la douceur ”

Han Suyin
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“ Si la nourriture était
correctement répartie,
chaque être humain aurait
largement de quoi se
nourrir. Pourtant, entre
750 et 800 millions de
personnes à travers le
monde ne mangent pas à leur faim.”

“ Trois quarts des malnutris sont des
ruraux, un quart, des urbains vivant
dans les bidonvilles des grandes
mégalopoles des pays pauvres.

550 millions de malnutris vivent en
Asie et 170 millions en Afrique sub-
saharienne, principales aires d’exten-
sion de la malnutrition. ”

“ Le nombre de malnutris a diminué
partout sauf en Afrique. Dans ce
continent, politiques néfastes à l’agri-
culture et surtout fréquence des
conflits frappant les populations
civiles expliquent l’importance de la
faim :

- alors que l’Afrique regroupe moins
de 15 % de la population mondiale,
elle compte près du quart des malnu-
tris de la planète.

- sur les 25 millions de réfugiés à tra-
vers le monde,  la moitié se trouve en
Afrique.

- sur les 30 millions de personnes
déplacées à travers le monde, les
deux-tiers se trouvent en Afrique.»

«Alors que le développement d’un
pays s’accompagne presque toujours
de la diminution du nombre de ses
malnutris, la faim a pourtant fait sa
réapparition en occident, en consé-

quence de la pauvreté et de l’exclu-
sion, ainsi que dans les pays de l’Est
et dans l’ex. URSS.”

“ La famine, c’est la faim aiguë, la
rupture absolue de nourriture pour
des populations entières, entraînant
à brève échéance la mort si rien n’est
fait pour les secourir. Elle frappe des
peuples dont le seul tort est de se trou-
ver pris dans des conflits où la faim est
de plus en plus utilisée comme une
arme. Somalie, Ethiopie, Libéria,
Sierra-Leone, Mozambique, Angola,
Sud-Soudan, région des Grands Lacs
... toutes les famines des dix dernières
années ont été la conséquence de
conflits meurtriers, engendrant des
milliers de personnes réfugiées ou
déplacées, premières victimes de la
faim.”

“ La faim persiste parce qu’elle n’est
pas liée à un problème de disponibili-
tés, mais de répartition. Même quand
la production alimentaire d’un pays
est excédentaire, certains groupes
humains n’ont pas accès à une alimen-
tation correcte. C’est le cas au Brésil,
pourtant un des premiers exportateurs
mondiaux de céréales, ou en Inde, qui,
bien qu’autosuffisante sur le plan ali-
mentaire au niveau national, compte à
elle seule deux fois et demi plus d’en-
fants malnutris que toute l’Afrique
sub-saharienne (70 millions).

“ ACTION
CONTRE

LA
FAIM ”
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L’URBANISME POSE
DES PROBLEMES...!

Autrefois, ils étaient au nombre de
trois : la circulation, l'hygiène et le
confort, l’esthétique,
auxquels il faut ajouter : les problèmes
socio-économiques, les problèmes
intellectuels et spirituels.
La circulation, c’est à dire l'ensemble
des échanges de toutes sortes, maté-
riels et spirituels, entre la ville, la
région, le monde et à l'intérieur de ces
milieux eux-mêmes, est la manifesta-
tion la plus tangible de la vie urbaine.
Aussi a-t-on voulu souvent réduire
l’urbanisme à une question de circula-
tion envisagée sous l’angle le plus
étroit de la voirie. Le milieu immédiat
ou régional régit les accès des villes,
accès par eau, par route, par fer, par air. 
La voie aérienne transforme la physio-
nomie de nos cités. Le vol vertical
posera des problèmes nouveaux et dif-
ficiles dans les agglomérations très
denses.
Pour l'hygiène et le confort, dans
l’établissement d'une agglomération,
on s'éloignera des sols pouvant conte-
nir des émanations dangereuses ou de
l'eau en excès.  L'eau est le besoin pre-
mier de toute vie.  Il faudra considérer
la distribution de l’eau et l'évacuation
de l’eau usée.  On veillera aussi à
l'orientation des immeubles ( insola-
tion d'hiver et d'été et vent ) ainsi qu’à
l'existence d'un volume d'air suffisant
et aussi pur que possible.  Le véritable
moyen d'aérer, d'assainir la ville, c'est
de réaliser son union avec la verdure.
La ville dans la verdure et la verdure
dans la ville. ( Howard ) Il faut réaliser
de plus une bonne pénétration de la
lumière (action biologique de la lumiè-
re solaire, rayon ultraviolet ).
D'autres problèmes seraient à étudier
qui sont, pour mémoire, suppression
des îlots insalubres, des taudis, des
bruits, évacuation et destruction des
déchets.  Les villes sont actuellement
encore, biologiquement, des milieux

ennemis et meurtriers de la vie, malgré
les parcs, les équipes d'hygiène socia-
le, les centres de santé et dispensaires.
Pour les problèmes économiques et
sociaux, l'espace urbain est un espace
social complexe et hétérogène.  Il se
divise en quartiers, sous quartiers étant
eux-mêmes hétérogènes et abritant des
voisins de classes sociales et de genre
de vie différents.  L’afflux des popula-
tions ouvrières a conduit à la notion
contemporaine et humaine des fau-
bourgs exclusivement ouvriers.
La nécessité de remettre de l'ordre a
fait considérer les zones dites : indus-
trielles, résidentielles, d'habitation col-
lective, d'habitation individuelle,
zones rurales, parcs, jardins, édifices
publics.
Pour l’esthétique, la cité est, en fait,
une grande oeuvre d'art collectif.  La
Ville est faite par l'homme pour l’hom-
me.  L'urbaniste cherchera à exalter et
à accuser le site en disposant sur les
hauts lieux les édifices spirituels.  Il
divisera avec prudence le jeu des
pleins et des vides, des espaces verts et
des volumes sociaux.  L'esthétique
urbaine est basée sur les lois élémen-
taires de la vision.  Il faut trouver de
" justes milieux ". ( Beauté de l'Acropole )
Pour les problèmes intellectuels
et spirituels,
il n'y a qu'une solution pratique et
effective à tous les problèmes sociaux,
l’amour du prochain et la charité.  Pour
amener les hommes à remplacer la
haine et l’envie par l’amour et la chari-
té, un énorme travail d'éducation inté-
rieur et extérieur est à entreprendre.  Il
faut à la fois remettre le levain évangé-
lique dans la pâte humaine et utiliser
" des cadres " où les rapprochements
humains se multipliant sans défaillan-
ce, sollicitent des hommes une union
de plus en plus étroite. La structure
morale est faite pour des sociétés
simples et closes et pour de petits
groupes.  Dans les foules, l'homme est
automatisé, frappé d'impuissance et
d'isolement.  

On conçoit cette tâche difficile de
notre époque... amener les masses à la
conscience d'elles-mêmes, à leur majo-
rité spirituelle, éviter la dissolution en
foules, et pourtant.... permettre leur
croissance en nombre, en qualité, en
sagesse, en force.
Trouver des " cadres " à la taille de
l'Homme.  Faire vivre tous les hommes
dans les meilleures conditions pos-
sibles de confort en vue de leur épa-
nouissement spirituel,…
Telle est la haute mission des
Urbanistes.
Note sur l’Urbanisme.  J R 1/05/1947
(Il était présent à notre présentation de
janvier 1997 aux 3 conseils munici-
paux de Dozulé, Putot, Cricqueville).

St Irénée de Lyon

“ La prédication de l'Église est la
même partout et égale à elle-même,
appuyée sur le témoignage des pro-
phètes, des apôtres et de tous les dis-
ciples, à travers toute l'économie divi-
ne qui effectue le salut de l'homme et
réside à l'intérieur de notre foi.
Reçue de l'Église, nous la gardons tou-
jours, comme une liqueur de prix
conservée dans un vase de bonne qua-
lité, que l'Esprit de Dieu rajeunit et il
rajeunit même le vase qui la contient.
L’Église, en effet, s'est vu confier ce
don de Dieu, de même que Dieu a
confié le souffle à la chair modelée,
pour que tous les membres en reçoi-
vent la vie. Dans ce don est contenue
l'intime Union au Christ, c'est-à-dire
l'Esprit Saint, gage d'incorruptibilité,
affermissement de notre foi, échelle de
notre ascension vers Dieu.
CAR LA OU EST L’EGLISE, LA EST AUSSI

L’ESPRIT DE DIEU ; ET LA OU EST

L’ESPRIT DE DIEU, LA EST L’EGLISE ET

TOUTE GRACE, ET L’ESPRIT EST VERITE. ”

Haute-Butte, Dozulé, 
vue d’avion
par J. Robin

28 mars 1997

Ressource n°20 Hiver 1998 - A
“ Cet ESPRIT appelé SAINT, étant le premier et suprême AMOUR,

conduit les âmes à la sainteté ” Léon XIII, 9 mai 1897
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Pourquoi le Christ n'a pas demandé de
"construire" la Croix Glorieuse? 

mais de l' ELEVER !

Parce que, en bon français, le verbe
construire ne convient pas du tout dans ce
cas précis . Le terme construire signifie
bâtir, assembler les diverses parties d'un
édifice ou d'un appareil quelconque, et par
extension, produire, former, tracer et aussi
combiner, disposer, créer.
L'origine latine est «construere» (cum-
struere : édifier avec). Le dictionnaire
indique donc uniquement, mais clairement
une réalisation matérielle.
Or, la Croix Glorieuse, c'est le Christ
Ressuscité ! Il n’est pas à construire, mais
à " élever " dans les coeurs.
Pourquoi la Croix Glorieuse doit-Elle être
" élevée " ? La réponse est dans le plus
ancien des dictionnaires...
- "Action de faire monter une personne à
une haute dignité.  L'élévation est d'ordi-
naire dure et inattendue.- Vue de face d'un
édifice, d'une construction quelconque.
- Mouvement de l'âme qui se détache des
biens terrestres pour se porter vers Dieu."
Le peintre LEBRUN a peint " l'élévation
de la Croix" (RUBENS aussi) représentant
Jésus en croix et ses bourreaux occupés à
dresser l’instrument du supplice, pour le
fixer dans un trou creusé en terre.
- Noblesse dans la pensée ou l’expression.
- Partie de la Messe où le prêtre élève le
pain et le vin consacrés.
- Chant que l’on exécute au moment de
l’élévation.
- Formation d'une puissance, d'une quanti-
té. Elever à la dixième puissance (plu-

sieurs dimensions de la Croix Glorieuse sont des puissances
du Nombre d'Or.)
L'élévation de l’âme est une noblesse réelle.
L'élévation est une qualité résultant d'un fait; elle suppose
un point de départ et des accroissements successifs (plu-
sieurs tronçons de 41m empilés) ou bien encore elle fait

envisager l'objet de bas en haut, comme lorsqu’il s'agit de
gravir, d'escalader; enfin elle se mesure par la distance réel-
le de la base au sommet (738m).
La " hauteur " (élévation) est une qualité considérée en elle-
même ou comme dominant les objets moins élevés.  La vue
s'étend au loin quand on est sur une hauteur, mais elle chan-
ge de mesure selon la nature des objets; quand on dit que les
blés sont hauts, cela ne signifie pas qu'ils ont réellement une
grande élévation, mais qu’ils en ont plus qu’à l'ordinaire.
Au figuré, la hauteur diffère de la fierté; l'élévation de l'âme
est une noblesse réelle et acquise par l'habitude de réprimer
les sentiments bas.
On ne peut donc qu'élever un tel monument, tant spirituel que
matériel et symbolique, car c'est plus qu'un symbole, c'est un
" appel " qui doit rassembler l'humanité entière dans la Paix
des peuples.  Ce monument, cette Croix doit être élevée à la
gloire de Dieu par l'élévation des coeurs des hommes.
N B: " Ecce Crucem Domini, vous la ferez connaître et
vous la porterez ". L'association Ressource "porte" une
conception et un projet de faisabilité de la Croix Glorieuse
ainsi que la recherche historique des terrains qui ont appar-
tenu et qui doivent appartenir à l'église.  Il s'agit d'un avant-
projet relativement détaillé qui est offert à l'Eglise pour
quand elle reconnaîtra les apparitions de Dozulé. Car Elle
seule a la charge d'élever la Croix Glorieuse sur la Haute
Butte.

Mars 1997. JRM

« Les musiciens

se doivent  de sortir de leurs ins-
truments les sons les plus purs et
les plus justes.”

“La finesse et la générosité des sons
produits, la linéarité de la réponse en
puissance... restituent intégralement
le spectre d’un orgue classique. Les
sons sont très clairs.”

Ressource représente Dozulé au 1er rassemblement, par le Pape, des
nouvelles communautés laïques de l’Eglise (sam. 30 mai 1998)

Taux d'Occupation/ Taux d'Etrangers/
Capacité moyenne annuelle Moyenne annuelle

1994 1995 1996 1994 1995 1996

Cabourg 41% 39% 39% 14% 10% 12%

Honfleur 53% 55% 53% 41% 33% 27%

Trouville 49% 46% 48% 11% 9% 7%

Lisieux 41% 41% 44% 23% 19% 20%

Moyenne
Pays
d'Auge 46% 45,2% 46% 22,2% 17,7% 16,5%

Caen 64% 59% 54% 27% 23% 24%

Moyenne
Caen
+Pays
d'Auge 49,6% 48% 47,6% 23,2% 18,8% 18%

Rouen 
Place du Marché
où Jeanne d’Arc

fut brûlée

Nouveauté dans le domaine
acoustique

Yvette et Roland Lecompte,
inventeur 

(3 derniers brevets en musique),
travaillent pour le Sanctuaire

Pâques 2001
sera le 

15 avril

Evolution
du

Tourisme
Pays

d’Auge et
Calvados

A Croix
59170

Hiver 1998 - B Ressource n°20“  Interroge tes entrailles. Si elles sont remplies par l’amour
tu as l’Esprit de Dieu.” St Augustin, IVe s., sur Jn 8, 12
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