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Aurore

Le secrétaire général de Monsieur le préfet de Caen, Laurent de Gallard, nous informe le 12 novembre puis le 27 
décembre 2007, qu’il a « saisi  jusqu’à l’autorité judiciaire afin de connaître sa position sur la capacité de votre 
association à recevoir des libéralités. » (Association Cultuelle de la Croix Glorieuse présidée par Mgr Georges 
Athanasios). Il précise que notre « association ne me semble pas présenter les caractéristiques nécessaires… »
Notons que Monsieur le préfet et Mgr Pican se sont mis d’accord au préalable.  
Le 12 novembre 2007, Monsieur le préfet arguait que « si la rédaction de vos statuts semblent répondre aux 
exigences des dispositions combinées des lois 1901 sur la liberté d’association et 1905 sur la séparation des 
églises  et de l’Etat, des doutes sérieux existent sur le caractère exclusivement cultuel de vos activités qui sont de 
nature à porter atteinte à l’ordre public. » 
Nous avons un terrain de 1 hectare à Saint Aubin en Essonne avec une chapelle, des inconnus ont rempli le puits de 
tronc d’arbres et de traverses de chemin de fer pour la 36 ou 37ifois. La veille de Noël, à Saint Raphaël à Dozulé, deux 
coups de couteau ont été donnés au pneu de la voiture de Jocelyne. Au même moment à Saint Aubin, une voiture 
a été montée et brûlée près de la Croix en grés.  Régulièrement à Saint Aubin, le Sacré Cœur reçoit des pierres. Et 
l’autel fut cassé ; les gendarmes alors demandèrent aux parents des casseurs de ne pas payer car cela relevait de la  
justice… qui ne fit rien.  A cette époque, le curé de Saint Aubin -Gif, l’abbé Delage avait déclaré : « ces gens là, il 
faut leur faire le coup de l’édredon. » Ce Noël 07, à Dozulé, en montant à la Haute Butte, le Sacré Cœur et Saint 
Michel sont  cassés et renversés sur le terrain de Mrs et Mmes Jacquet et Delbauche; eux qui furent les 1iers pèlerins 
historiques de Dozulé. 
Mgr Georges Athanasios, de grande famille corse, fut consacré évêque à l’époque par le Primat du Vietnam avec 
l’accord du Pape Pie XII. Sa grand mère paternelle était byzantine et donc orthodoxe de la grande famille des 
Comnène. Il devint moine  pendant deux ans au Mont Athos et fut nommé Archevêque pour l’Eglise d’Ukraine. 
Il exerce à Paris. 
Ce Noël 07 et en l’épiphanie 08, il vient de reconnaître la Famille de Nazareth pour l’Eglise Catholique d’une part 
et l’Eglise d’Ukraine d’autre part comme association privée de fidèles. Dieu soit loué ! Le 17 octobre 2007 à Paris, 
il avait donné l’Imprimatur aux Messages du Père donnés par Jésus à Madeleine Aumont de Dozulé. Notons que la 
Famille de Nazareth a eu une part indirecte dans l’appui des fidèles laïcs de Dozulé. Par ailleurs, Mgr Athanasios 
a une très grande estime et révérence à l’égard de Sa Sainteté Benoît XVI comme à l’égard de Mgr Pican qui l’a 
invité aux fêtes du centenaire de Lisieux. 

de

Pa
ix

n°10
Il y a sept sacrements, les sept yeux du regard de Dieu.
Le premier sacrement commença par le meilleur selon Dieu, avec Adam et Eve…
et le pire vint avec la pomme de discorde de l’envie d’être comme des dieux.
Tous les “dieux” du monde ressemblent à ce fruit dévoré au paradis, le fruit du mensonge du serpent.
du Mexique, 21 août 2007, Saint Pie X



L’envie d’être les meilleurs comme des dieux, n’est pas le fruit de 
l’image et ressemblance de Dieu. 
Ce sera Abel qui sera à l’image de Dieu, et à la ressemblance de Jésus. 
Caïn puis Lamek furent à l’image du Serpent, inventeur du meurtre 
et de la polygamie… et des nombreuses divisions des Eglises du 
Christ.  
Elles sont toutes Epouses du Saint Esprit, immaculées comme Marie 
si elles sont : “une, sainte, universelle et apostolique”. 
Car les Apôtres, les Douze, et Paul, Barnabé, Marc et Luc 
sont les premiers témoins du mariage de Jésus avec son 
Eglise, son unique Epouse dans le sang de la croix. L’époux 
de tous mariages, comme Jésus, et l’épousée comme Marie et  
l’Eglise ont le Sacerdoce royal et prophétique au nom du Père qui les 
a créés, du Fils qui les a rachetés et de l’Esprit Saint qui les sanctifie 
à jamais.

Plusieurs Apôtres sont témoins évangéliques. 
Plusieurs témoins, Evêques, Prêtres et laïcs sont 
témoins des diverses Eglises et du seul unique 
peuple de Dieu, l’ancien et le nouveau.

“L’Eglise” selon Saint Augustin existait avant 
Noé. Les enfants suivront l’unique désir du 
couple en union à Dieu Unique ; et unis en 
l’unique peuple de Dieu … 

Même si, dit Jésus, il y a beaucoup de 
demeures dans la Maison du Père …  en 
le Père, le Fils et l’Esprit … de Yahvé,  
Shaddaï, Adonaï avec les Elohim.

Car Dieu est Amour. 
Qui dit: “j’aime Dieu et je n’aime pas mon frère” 
est un menteur, dit Saint Jean.

 Amecameca, Daniel, François, Elise.

Les derniers papes ont constamment exprimé leur hostilité 
envers la franc-maçonnerie. Léon XIII, Pie X, Benoît XV, 
Pie XI, Pie XII, Jean XXIII et Jean-Paul Il ont officiellement 
interdit aux catholiques d’y adhérer. Le 26 novembre 1983, la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dans un document 
approuvé par le Saint-Père, déclarait: «  Le jugement négatif 
de l’Eglise sur la franc-maçonnerie demeure inchangé 
parce que ses principes ont toujours été considérés comme 
incompatibles avec la Doctrine de l’Eglise; c’est pourquoi il 
reste interdit par l’Eglise de s’y inscrire. Les catholiques qui 
font partie de la franc-maçonnerie sont en état de péché grave 
et ne peuvent s’approcher de la Sainte Communion. » 
Dans les messages qu’Il a confiés à Françoise, une mère de 
famille de la région parisienne, Jésus déplore que la franc-
maçonnerie ait pénétré dans l’Eglise et il annonce qu’Il 
interviendra pour chasser les brebis galeuses. 
« Les francs-maçons... prêchent l’amour alors que Je ne 
vis pas en eux, parce qu’ils ne Me désirent pas. Ils prêchent 
l’amour qui engendre la gloire humaine et non l’amour 
désintéressé et pur qui est don de soi...» (16.8.1996) 
« Les honneurs humains sont un mal terrible lorsqu’ils ne 
sont pas accueillis simplement mais recherchés avant tout. 
Ils corrompent l’âme et la détruisent, en la détournant de 
Moi... » (4.9.1997) . 
« La franc-maçonnerie ne régnera pas dans Mon Eglise : Je 
l’ai juré. Ce temps vient où chacun de ceux qui Me frappent 
sera dénoncé et mis dehors. » (2.10.1997)

messages donnes à françoise *
La franc-maçonnerie 

dans notre egLise.
c’est jésus, notre seigneur bien-aimé Lui-

même qui nous Le révèLe.
des cardinaux, des évêques, des pretres, 

des Laïcs, Le sont pour detruire notre mere 
L’egLise de L’interieur.

que chacun avant de Lire, 
prie L’esprit saint de Lui reveLer La verite, 

et qu’iL choisisse son camp en consequence. 
* présentation des messages de Françoise 

(édition du Parvis)



Jésus-Christ te dicte au sujet de la franc-
maçonnerie.          Jeudi 19 décembre 1996 

As-tu vu, lorsque Je viens en France, avec Mon 
bien-aimé Pierre (Jean Paul II)  comme Je suis haï et  
repoussé ? Cela est « l’esprit » franc-maçon qui 
travaille à défaire le bien que Je fais - à travers le pape 
- en essayant d’éloigner les âmes de Moi.
Plus tard, quand tu seras grande, Je te montrerai 
les dessous de figures d’évêques et de cardinaux, de 
prêtres et de religieux, qui se disent Miens pour berner 
les foules et les conduire à l’anéantissement de toute 
force bonne en elles.
Mais pour l’instant, sache que quiconque rejette Jean-
Paul II est dans l’erreur la plus totale, car lui, Mon Pierre, 
que Je guide en permanence, ne Me fait jamais défaut : 
il est dans le droit chemin et persévère, malgré la haine 
de Satan, à faire le bien et à annoncer la Vérité. ->
Quiconque, en tant que religieux, ose te dire que le 
pape se trompe, est contre Moi, Jésus-Christ ; alors, 
passe ton chemin s’il ne veut pas revenir vers Moi et 
laisse-le. 

Que les évêques et les personnes hautement placées te rejettent 
et te persécutent, cela arrivera certainement, car la haine franc-
maçonnique tremble devant la Lumière ; et cependant ils ne te 
feront rien, car tant que Je te dirai : « Va», tu iras et personne ne 
te touchera. 
Va dans leurs repaires et déniche l’erreur et la perfidie en les 
révélant aux foules: que chacun sache que Satan est le maître de 
la franc-maçonnerie et qu’il veut détruire toute vie ainsi. 
Ose clamer la vérité haut et fort, parce que Je te l’ai dite, Moi, 
Jésus-Christ, et que Je veux que tu la donnes au monde pour le 
sauver. 
Personne n’ose s’attaquer à la franc-maçonnerie, manquant de 
force et d’éléments pour cela. Mais Moi, Jésus-Christ, Je suis 
la force de l’Amour, et Je triompherai de l’ennemi à travers toi : 
c’est par le cœur que Je vaincrai : tu verras, enfant. 
Maintenant, Je clôture Mon Message d’aujourd’hui en te disant : 
ose Me servir et ne crains pas, car tout ce que tu donneras est 
amour et vérité. Je te protégerai et serai ton seul Consolateur. 
Alors va. 
Je te bénis. 
Je te dis : veille, et n’acquiesce jamais à ce qu’un prêtre voudrait 
te faire faire, alors que ce n’est pas dans ton cœur, en accord avec 
ce que demande le pape Jean-Paul II.
Il y a des âmes faibles qui se laissent berner par ces apparences de 
bien, et s’éloignent de Moi. Toi, ne cède jamais. Je te promets que 
si un prêtre venait à Me refuser à toi, Je volerai vers ta bouche, 
sans son « aide », vraiment.
Il faut que tu parles, enfant, et dises la vérité aux âmes qui 
t’entoureront. Tu leur diras que Je suis Saint, et qu’elles Me 
permettent de parler à leur cœur, de les instruire, de leur donner 
le respect de Mon Saint Sacrement, que Je Suis. 

Mercredi 8 janvier 1997
Jésus-Christ te dicte, au sujet de la franc-maçonnerie. 
Tu as entendu, enfant, que des âmes Me manifestant leur respect 
et leur amour en s’agenouillant devant Mon Saint Sacrement, 
étant vues avec mépris par des âmes consacrées.
Cela est le mal de ton époque, et de ton pays aussi, spécialement 
dans la région où tu vis (de Paris). Alors, travaille à ramener le 

Laïcité     Les francs-maçons condamnent Les 
propos de sarkozy        La Croix du 23/01/08.
Dans un communiqué commun publié hier, sept 
principales obédiences maçonniques françaises ont 
exprimé « leurs plus expresses réserves » à propos 
des déclarations de Nicolas Sarkozy sur la laïcité. 
Les francs-maçons condamnent plus particulièrement 
les propos du président de la République concernant 
la morale laïque et la transmission des valeurs, les 
estimant « contraires aux fondements de notre pacte 
républicain. » Ils soulignent également leur vigilance 
sur d’éventuels « aménagements techniques » de la 
loi de 1905.

respect dans les cœurs, en te mettant toi-même à genoux 
durant la sainte Messe, amoureusement, lorsque Je te le 
demande, spécialement pendant la consécration.
Je ne t’ai jamais demandé de t’agenouiller par obligation, enfant; Je t’ai toujours laissée libre, et si ton cœur te pousse 
toujours à te mettre à genoux ainsi, c’est parce que tu es heureuse de M’offrir ton être entier ainsi…
Vois-tu, il ne faudrait pas longtemps-si Je n’y veillais - pour que l’esprit franc-maçon en vienne à interdire tout respect 
envers Moi, tout don de son cœur, aux âmes qui viennent à la Sainte Messe. Bientôt, cela sera, dans quelques endroits, 
malheureusement : Satan à l’œuvre dans les âmes consacrées infidèles, interdira aux âmes aimantes de Me recevoir si elles 
refusent d’abdiquer en se soumettant à ses lois. Mais le mal franc-maçon sera éliminé : Je te le promets; cela ne durera que 
peu de temps.               Jésus-Christ.

Virginie de Zurick Suisse et Johnny de Zahlé Liban

 <—



… Jour après jour, ils provoquent le Saint Père-Jean-Paul II– en essayant de 
le chasser pour ne plus qu’il Me défende. Mais sa disparition serait la ruine 
de Mon peuple tant affaibli par les mensonges des francs-maçons. Ceux-ci 
sont infiltrés dans Mon Eglise de telle manière que peu de prêtres resteraient 
Miens si Je ne faisais quelque chose. 
Alors, va, petite enfant, démantèle ce royaume de Satan et proclame la  
tendresse de ton Dieu. Mets-Moi toujours en premier et tu ne craindras rien. 
Je ferai tomber tes oppresseurs les uns après les autres et Je vaincrai ainsi. 

Jeudi 2 octobre 1997
Autour de toi, tu as vu beaucoup de prêtres, tous différents, et pourtant tous 
sont Mes prêtres, unis à Moi dans le sacerdoce. Et bien, nombreux sont ceux 
qui persistent dans l’erreur, parce qu’ils ne prient plus et ne demandent plus 
pardon à Mon Cœur.  <—

Beaucoup sont tellement enténébrés qu’ils sont sur 
le chemin de Satan ; et qu’ils ne s’en aperçoivent 
pas, tout occupés qu’ils sont à satisfaire leur  
orgueil. 
Il ne faudrait qu’un pas de leur part, pour que Je 
leur pardonne et les remettre dans le droit chemin,  
seulement, ils ne se confessent plus et prétendent 
détenir la vérité.

Lundi 13 octobre 1997
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Paix à ton âme, 
enfant.  … Ceux qui Me servent doivent s’attendre 
à être persécutés comme Je l’étais… Déguisés en 
faux-prêtres, franc-maçons pour la plupart, et plus 
cruels que jamais, ils sont dans Mon Eglise, prêts 
à combattre qui divulguerait leur état de péché.
Ne vous étonnez donc pas d’être chassés, au sein 
même de Mon Eglise : ce sont les adeptes de Satan 
qui vous chassent, refusent de vous accueillir, de 
vous donner réconfort et vie. 

Lundi 13 octobre 1997
Jésus-Christ te dicte : Je te bénis.
Mes prêtres seront saints le jour où ils 
daigneront abaisser leur regard devant 
Moi. Pour le moment, ils Me regardent 
ironiquement, juchés sur leur piédestal de 
gloire humaine, et ils Me lacèrent, de leurs 
gestes et paroles fausses et trompeuses. Ils 
prétendent faire le bien ; ils ne font que le 
mal; ils prétendent servir Mes intérêts ; ils 
servent ceux de Satan. 
Alors Je vais les faire descendre de leur 
trône honteux, et ils s’aplatiront devant 
Ma Gloire. Ils ne seront plus rien, parce 
que Je donnerai leurs postes à des hommes 
saints, mais ce sera un bien pour eux.
Je devrai, en ce temps, faire tant par 
justice et bonté, que l’Eglise entière 
sera bouleversée, 
retournée, changée, 
pour être à nouveau 
Mienne dans son 
corps. Avant que 
cela n’arrive, prenez 
vos bâtons et allez 
annoncer au peuple 
que la fin du mal est 
proche, qu’il faut 
se préparer pour le 
combat final contre 
Satan, qui verra la 
victoire de Dieu. 

Lundi 13 octobre 1997
Jésus-Christ te dicte : Je te bénis. Mon enfant 
toute-petite, il faut que Je te dicte tout ceci 
pour sauver Mes prêtres appartenant à cette 
secte malfaisante qu’est la franc-maçonnerie. 
Mes prêtres condamnent ce qui vient de  
l’Esprit Saint - Je parle ici de Mes grâces  
données à quelques âmes privilégiées par 
Marie ou Moi-même. Ils ont décidé, dans leur  
esprit obscur et mauvais, de rejeter tous les 
bienfaits de Mon Esprit en ce temps. Mon  
Esprit vient vous réveiller, vous sauver de 
la léthargie, vous donner vie, mais Mes 
prêtres, qui n’en sont pas, dénigrent toutes 
apparitions, toute visite de nos deux Cœurs 
(Jésus et Marie) à votre siècle. 
Le jugement de ces hommes est perfide. 
… J’ai toujours demandé à Mes prêtres de ne 
pas éteindre l’Esprit qui les fait vivre. 

Le père de Virginie

Figeac
Aiguille-lanterne

T. et M. Flynn, « la foudre de la justice » 1993
« - Nous devons le communisme au manque de 
confiance de nos évêques dans les paroles des 
voyants de Fatima.
- Pour détruire l’Eglise de l’intérieur, la franc-
maçonnerie a infiltré sa hiérarchie. 
- … Nombre de personnes qui ont osé lire et 
croire aux Messages de Dozulé ne semblent 
pas plus traumatisées qu’avant. »
- « la Franc-maçonnerie est puissante, vous 
pouvez attraper une balle dans le corps. » 
Les résistants de 39-45 aussi devaient  
craindre - Vive la Croix Glorieuse de Dozulé ! 

Vive la croix de Lorraine ! 
Quand Mr le Préfet de 
Caen doute de notre 
respect de l’ordre public, 
il n’est pas précisé de quel 
ordre public il s’agit ! 
Car, règne partout, même à 
Rome, l’ordre maçonnique 
anti judéo-chrétien : 
devenu pensée unique qui 
ne serait pas totalitaire ! 
Pourvu que les Chefs  
d’Etat obtempèrent. 
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Bienheureuse Catherine de Racconigi  1526 -1547

L’Eglise sur le point de couler se sauve, guidée par le grand 
Pape. Auparavant, le protestantisme gagnera du terrain même 
en Italie jusqu’à ce que le Turc l’envahisse et qu’elle souffre 
pour la seconde fois de la peste.

Gaspar Bufalo 1786-1836 Italien missionnaire

« Tous les persécuteurs de l’Eglise sont détruits pendant trois 
jours de ténèbres » On na rien vu de pareil depuis le déluge 
avec de grandes tueries.

Ana Maria Taïgi 1769-1837

Deux châtiments l’un venant de la terre pestes, révolutions, 
l’autre du ciel qui brûle, 3 jours de ténèbres.
En France, une guerre civile.
Le Pape enverra un légat qui désignera un Roi descendant 
de St Louis. A Rome quantité de cadavres. 3 jours de  
ténèbres, seuls les cierges bénis éclaireront et sauveront de la 
mort. Ceux qui sortiront des maisons périront. 
Saint Michel enchaînera le démon jusqu’à l’Antichrist. 
Se convertiront la Russie, l’Angleterre et la Chine… le 
monde entier.
St Pierre et St Paul descendront, une lumière désignera le 
cardinal qui sera le futur pape.

Jean Bosco 1815-1886 un grand prophète a déclaré que 
du Sud vient la guerre, du Nord vient la paix, que Dieu  
punira la France 3 fois :  

1) la déroute, la destruction des récoltes, des animaux et des 
hommes
2) la famine à Paris et le Panthéon détruit
3) Paris incendiée par des étrangers. Le Pape ira au devant du 
guerrier du Nord dont l’étendard deviendra noir.
Rome sera punie 4 fois : 1) dans ses terres
 2) par l’extermination
 3) en ses défenseurs
 4) par la guerre, la peste, la faim.
Le Pape sortira de Rome. Le Grand Ministre viendra avec 
deux lunes pleines en Mai. L’Iris de la paix viendra. Le 
Grand Ministre verra l’Epouse Eglise du Roi Jésus en habits 
de fête, et le soleil sera très lumineux comme au Cénacle.  
Pendant 200 jours le Pape sera hors de Rome quand le Pape  
revient ; 400 jours sont passés. Le guerrier du Taje triomphe 3 
jours sur les Pyrénées et jusqu’à la Neva – probablement Don 
Carlos- qui mourrait crucifié.
Le terrible châtiment durera 70 heures. Le Pape sera  
martyrisé.             Amparos Mevar à l’Escorial de Madrid.

« Personne, après avoir 
allumé une lampe, ne la 
recouvre d’un vase ou ne la 
met sous un lit : on la met au 
contraire sur un lampadaire, 
pour ceux qui pénètrent, 
voient la lumière. Car rien 
n’est caché qui ne deviendra 
manifeste, rien non plus n’est 
secret qui ne doive être connu 
et venir au grand jour. »
Lorsque les voix se taisent, 
alors la nature crie ! Nous 
assistons trop souvent par 
médias interposés à l’horreur 
du massacre des  innocents. 
Ce serait le même drame 
indéfiniment répété de la 
jalousie et de la haine qui 
fut celle d’Hérode lorsqu’il 
connut la prophétie. « Et toi, 
Bethléem terre de Juda, tu 
n’es nullement le moindre 
des clans de Juda ; car de 
toi sortira un chef qui sera 
pasteur de mon peuple 
Israël. » Puis ce fut et est 

Les signes
Editorial de Jocelyne Guimon

du Temps
Rédactrice en chef

encore la haine et la jalousie des grands prêtres  
préférant faire crucifié l’innocent.
Un monde qui s’ingénie à refuser Dieu court à 
sa propre perte. 
Mais comme l’herbe qui pousse en perçant la 
dalle de béton, jamais « la Parole » n’a pu être 
définitivement enterrée ni éteinte. Le Message 
de Dozulé et le signe demandé par Jésus aux 
Nations et aux Eglises d’ériger la grande Croix 
Glorieuse apparaît comme le surgissement de la 
Vie qui ne peut mourir. Ils auront beau faire et 
beau dire les « sages » de ce monde, rien jamais 
ne pourra éteindre « Sa voix ». 
Le printemps éveille nos sens et ravive nos 
désirs, la nature explose littéralement, révélant 
les formes et les couleurs d’une beauté 
incomparable. Le Temps est proche ! Ce sera 
bientôt la fin de l’iniquité et de la haine des 
vengeurs, ce sera la fin de la honte des lâches, ce 
sera le ruissellement de l’Eau Vive qui viendra  
transfigurer notre monde si abîmé. Où toutes les 

larmes des mères martyrisées 
cesseront de couler, où le front 
des pères humiliés se relèvera, 
où les yeux tristes des enfants 
retrouveront l’éclat du rire 
et de l’innocence. Où tous 
lèveront leur regard vers le 
signe du Fils de l’Homme 
et seront guéris de toute 
maladie et infirmité. Où 
la vérité sera couronnée et 
la justice règnera car Dieu 
sera reconnu Père de toutes 
les Nations.   St Rémy les 



Chevreuse,  le 12.12.2007

La Vocation
Le Pape de Rome

Primus inter pares dit-on du Pape entre les Evêques, 
Serviteur des serviteurs de Dieu.
Sa sainteté le Pape, Evêque de Rome et président des 
conciles, Benoît XVI, vient de renoncer au titre de  
patriarche d’Occident.
Disons peut-être que le pape est primus inter pares 
sacerdotes.
Là c’est peut-être plus juste car tous les évêques ne sont pas 
égaux ou du moins certains le sont plus que d’autres !
Les cinq premiers selon le 4ème concile œcuménique de 
Calcédoine en 381 sont devenus les 5 patriarches des cinq 
premiers diocèses : Rome, Constantinople, Alexandrie, 
Antioche, Jérusalem. Puis ce furent les patriarches 
autocéphales, les primats, les métropolites ou les 
archevêques.
Mais les prêtres de l’ordre sacré de la prêtrise sont vraiment 
tous égaux : 1) pour la sanctification des fidèles avec les 7 
sacrements du Christ, les sacramentaux de l’Eglise, 2) pour 
enseigner et évangéliser les membres du Peuple de Dieu et 
tous les peuples, 3) pour diriger les églises et paroisses ou 
communautés ecclésiales.
Serviteur des serviteurs de Dieu, le Pape l’est au premier 
chef dans le service diaconal de toute l’Eglise dirigée par 
les évêques, les prêtres, les diacres et les apôtres laïcs. C’est 
le service de Direction dans l’Eglise comme celui des rois 
consacrés.
En tant que successeur de saint Pierre et chef du Magistère 
ecclésiastique, il préside à l’infaillibilité des conciles  
œcuméniques ou généraux et parfois exerce à titre personnel 
ce ministère d’infaillibilité que toute l’Eglise vox populi, vox 
Dei a reçu de Jésus en apanage d’épouse du Christ, même 
si le Magistère est réservé aux évêques comme successeurs 
des apôtres. 
Si je ne me trompe, l’égalité est le fait du sacerdoce 
presbytéral de sanctification qui donne la vie divine, 
la primauté est liée au service de serviteurs de Dieu voués 
à l’apostolat et à la direction, celle-ci est proprement 
hiérarchique. Car c’est Dieu qui 
est le chemin, la direction.
L’apostolat de tous les clercs 
et laïcs est le propre de notre 
fraternité ecclésiale. Un seul 
Père et Seigneur, un seul Esprit 
consolateur, un seul Christ ; une 
seule foi, un seul baptême, un seul 
livre révélé font la communion 
des saints. 
Toute vocation est liée à ces trois 
services d’églises.
Qui a le charisme de diriger sera 
évêque,
Qui a le charisme d’enseigner 
sera prêtre,
Qui a le charisme de servir sera 
diacre ou laïc.
Notons que deux services 
humanitaires sont définis dès la 
genèse pour Adam et Eve :
1) la peine d’élever et d’éduquer 
les enfants,
2) la peine de cultiver et bâtir le 

monde.
Le troisième service humanitaire est défini par la rédemption 
du Christ :
- lui de condition divine n’a pas considéré comme un rapt 
d’être l’égal de Dieu, il a donc refusé le péché originel de 
vouloir être comme des dieux.
- Il s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur devenant 
semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un 
homme
- Il s’est abaissé devenant obéissant jusqu’à la mort sur la 
croix
- C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a 
confié le NOM qui est au dessus de tout nom
- Afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les 
cieux et sur la terre
- Et que toute langue confesse que le Seigneur c’est Jésus 
Christ à la gloire de Dieu le Père.
C’est là le grand symbole de toute vocation du Christ à 
participer à ce qui manque à ses souffrances. Toute vocation 
est régie par le mot de Jésus « comprenne qui pourra ».
Le premier signe est de ne pas se prendre pour Dieu. Cela 
correspond au vœu de pauvreté ou de communauté de 
biens.
Le deuxième signe de vocation est l’abaissement par le vœu 
d’obéissance au pape pour les jésuites et jusqu’au martyre 
pour le pères blancs d’Afrique.
Le troisième signe est l’union mystique, cet amour de 
Dieu qui élève au-dessus de tout amour humain parents, 
époux, enfants. Cela correspond au vœu de virginité ou de 
chasteté.
Le quatrième signe est le désir que Jésus soit adoré.
Le cinquième signe est le désir d’évangélisation même chez 
les moniales.
Ainsi les vocations s’inscrivent entre les vœux
 de pauvreté
 de chasteté
 d’obéissance
Cela suppose un refus du péché originel d’orgueil et un 
désir d’adoration de Dieu seul.
Cela suppose une sublimation de l’Amour de Dieu plus que 
tout y compris la fécondité apostolique de l’Evangile.
Cela suppose un sens de la pauvreté et de l’humilité jusqu’à 
la mort.

Ainsi Jésus en refusant à Satan 
le plaisir de l’adorer : Mat 4,10  
« arrière Satan, tu n’adoreras 
que le Seigneur ton Dieu » refuse 
l’inversion de Satan qui veut 
être le Dieu de Jésus et que Jésus 
l’adorerait lui un ange.
Du coup, Mat 4,11  « des anges 
vinrent et le servirent » lui, Jésus.
La pauvreté c’est de n’adorer ni 
les royaumes ni les anges.
Satan avec l’or du monde 
qu’aiment tant les magiciens et 
les nations en tous leurs Etats 
propose un substitut de facilité à 
la rose d’or de la Résurrection de 
Jésus, Aurore des terres et cieux 
nouveaux. Les riches aiment 
l’idolâtrie d’eux-mêmes ; les 
pauvres aiment l’adoration de Le 5 janvier 08 se marient Marc et Van  Elle 

prépare la version vietnamienne du Message.
Le 6 février est le jour de l’an en Chine, 
Vietnam, Corée, Tibet



Dieu trois fois saint et toute l’aura des saints, 
des anges et l’auréole de nos vies données 
à qui a faim, soif, à qui est nu, prisonnier, 
malade !
Marie est la maison d’or, le tabernacle de la 
Présence de Dieu. Elle est l’Arche d’Alliance, 
la nef lumineuse, la Mère de l’Eglise.
Lucifer, avec son faux brillant, ajoute sa 
pensée unique de perfection à son image 
faux-jetonne de Dieu car il ne connaît plus 
Dieu tant son mensonge est trop parfait. 
Il exige la soumission islamique, la rose-

croix, finalement gammée, tournant à l’envers du soleil, l’athéisme théorique du marxiste et 
l’athéisme pratique du capitalisme, puis l’anarchie et l’autolâtrie humaniste de la mort de Dieu. 
Léon XIII, le pape du social et de la démocratie écrivait le 28/9/1888 : « Satan aujourd’hui 
parcourt à nouveau le monde… il prend les apparences d’un ange de lumière » … Marguerite Dorderer qui a tenu en otage 
Madeleine avant son placement à Livarot, a renoncé à son procès contre la famille de Madeleine. 
Jnsr ne croit pas à cette situation qui vise à rendre Madeleine folle loin de sa famille et quelques pèlerins honnêtes, amis 
fidèles. Madame Dorderer, en effet, a déclaré à D. pihouée, cinéaste, qu’elle ne croit plus à l’élévation de la croix ni à la 
mission qui reste à vivre par Madeleine. 

Mais la rose blanche de Dieu est que Madeleine doit « souffrir d’esprit » et soit livrée aux démons de la haine et de la  
diffamation.
Un grand jésuite écrivait que souvent autour des prophètes s’agglutinaient de parfaits paranoïaques, ou des maniaques et 
faux mystiques.

L’âme de Madeleine, assure Jnsr, en 
sera plus belle. Pourtant, elle félicita 
Mme Dorderer à Paris en la faisant 
mettre debout aux yeux de la foule. 
Jésus a pourtant dit à Madeleine : 
« malgré mes supplications, ne soyez 
pas inquiète, vous possédez une sagesse 
que nul ici-bas ne possède (M. Jean 
Stiegler n’y a pas cru et quitta en 2000). 
Votre calme et votre silence sont les  
signes visibles de ma Parole dans 
ce monde où l’action et l’intrépidité 
dominent. Que votre visage reflète 
toujours la Présence Invisible. » Nous 
disons par milliers, à ses enfants que 
c’est vrai et que l’action et l’intrépidité 
qui la mettent en garde à vue sont  
impuissants. L’Abbé Journet en Suisse 
lors de la guerre 40-44 vécut cette garde 
à vue en vain aussi. 
Oui, le visage de Madeleine Aumont 
reflète toujours la Présence Invisible. Et 

son calme et son silence dans la douleur 
sont toujours les signes visibles d’une 
sagesse tellement unique que « nul 
ici-bas ne possède ». Cette sagesse est 
celle de son humble modestie face aux 
« mauvais esprits qui en mon Nom, 
vous séduiront et viendront même dans 
vos maisons en anges de lumière » - 
pour même vous enlever de votre 
maison, Madeleine – « N’y croyez pas, 
ils vous induisent en erreur. Soyez sur 
vos gardes ; vous voilà prévenue. Vous 
vivez le temps où Satan est déchaîné 
dans toute sa force. Mais le temps 
est tout proche et Je viens vaincre le 
Mal ! »
C’est vrai car à 82 ans, Madeleine doit 
revoir Jésus.
La rose blanche de Dieu c’est 
l’Eucharistie, c’est la Vierge 
Immaculée, c’est le Pape qui soutient  
Madeleine et l’Eglise. Déjà les Apôtres  

prirent Marie-Madeleine 
pour folle.
La rose rouge de Satan, 
c’est Madeleine et 
ses enfants et le Pape 
qui la subissent. Cette 
rose selon Pierina 
Gilli* est « signe de la 
fusion de tous les 
adversaires de Dieu … 
du Christ … de sa croix 

… de son précieux sang
Elle est le signe de la rébellion de la 
révolution des poings serrés contre 
le ciel, oui de la force sanglante, 
de la barbarie, de la cruauté, du 
marxisme, du communisme, de la 
dictature. » Bientôt nous lirons la  
dernière page du secret de Fatima afin 
que tous les évêques consacrent la  
Russie au Sacré Cœur de Jésus et de 
Marie.
« L’attitude méprisante pour la croix, la 
prière, le sacrifice … un accroissement 
effrayant de beaucoup de sacrilèges, 
du sarcasme et du mépris pour les 
vérités fondamentales de la foi, pour 
les commandements de Dieu et de 
l’Eglise, pour les sacrements, les 
sacramentaux (signes de l’Eglise)… 
Marie les anges … les saints le  

Mexique

* Rosa Mystica à Montichiari



chapelet le chemin de croix… » A la place de 
cela on vénère la société de consommation.  
Satan a repris la première tentation de Jésus.
La rose rouge de Marie « c’est l’amour de 
Dieu de la justice (signe de la terre et des cieux  
nouveaux selon St Pierre) … de la miséricorde 
(le cœur pour les miséreux et les misérables) … 
de la croix de la rédemption, du sang du Christ. » 
C’est Marie « refuge des pécheurs, mère de  
miséricorde comme Mère des douleurs, comme 
Reine des martyrs. » C’est la chasteté de Marie 
dont un glaive de douleur a frappé et frappe 
toujours le cœur de Marie. Une bénédictine 

me disait : nos vocations viennent mais les filles sont souvent 
violées. Le vœu de chasteté est réparation d’amour. Les démons 
contre la chasteté se chassent par le jeûne et la prière.
Les vocations sont de trois sortes à part l’appel à enfanter les  
nouvelles générations et l’invitation à cultiver et transformer le 
monde que Dieu donna à Adam et Eve.
Ce qu’on appelle vocations sont ces appels personnels à offrir ce 
qui manque aux dons de Jésus, fils de Dieu incarné, fils de l’homme  
offert en rédemption des esclaves, époux de l’Eglise et de tout le 
Peuple de Dieu, sauveur de l’humanité enfoncée dans le péché  
originel de vouloir être comme des dieux.
Toute « vocation » est « comprenne qui pourra », un appel à être 
comme Jésus doux et humble de cœur.
1) C’est l’appel apostolique à aller porter la bonne nouvelle de  
Jésus aux pauvres. Dieu se charge des riches car à lui rien n’est  
impossible ! Cette richesse est la cause du refus des vocations. 
Et le jeune homme riche s’en alla tristement. Mais les Apôtres 
allèrent partout. Les premiers ordres apostoliques furent les 
Augustins. Les seconds qui restent sont les Franciscains puis 
les Dominicains, les Carmes, les Jésuites, les Clarétains, les 
Missionnaires d’Afrique, les Missions Etrangères. 
Ils sont tous centrés sur l’Eucharistie : « le monde pourrait plutôt 
exister sans le soleil que sans la Messe » disait Padre Pio.
2) C’est l’appel monastique à la prière et au travail silencieux.
Les ordres bénédictins divers sont les plus connus. St Benoît, St  
Bernard, les Clarisses de Claire d’Assise, les Chartreux de St  
Bruno, les carmélites, les moines orientaux Antonius et Basiliens 
parmi lesquels on choisit tous les évêques orthodoxes. Les 
Visitandines de St François de Sales.
3) C’est l’appel à la charité des Trinitaires de Jean de Matha, 
des Hospitaliers, des éducateurs, infirmiers, enseignants, avec  
St Vincent de Paul, Ste Louise de Marcillac, St Jean Bosco,  
Pauline Jaricot, Mère Térésa.
Ces appels sont proches de l’appel des premiers apôtres et des  
premiers diacres par les Apôtres.
A coté de ces appels d’Eglise, il y a l’appel personnel à faire 
des vœux privés de virginité qui se font avec un confesseur ou 
l’évêque du lieu.
L’abus des biens de ce monde est corrigé par la justice de ceux 
qui font vœu de pauvreté ou de communauté de biens.
L’abus des sentiments amoureux est tempéré par les vœux de  
virginité et de chasteté.    
L’abus de l’orgueil et de la domination dans la société est régulé 
par les vœux d’obéissance ou du martyre. Le sacrifice est lié à  
l’enfantement spirituel, comme tout enfantement naturel se fait 
dans la douleur. Et la prière qui monte vers Dieu comme un 
encens est sacrifice d’agréable odeur.              <—

VOCATIONS

Croix de Sainte Marie 
de Cotignac

« Et quotidiennement faire des sacrifices ! cela 
veut dire accepter jour par jour tous les devoirs et  
travaux inhérents à notre état et profession avec les 
nombreuses peines et fatigues, chercher à les accomplir 
aussi fidèlement et parfaitement que possible.
Et quotidiennement faire réparation ! Cela veut dire 
ne pas repousser de mauvais gré la lourde croix 
que Dieu nous impose, mais à cause du  Sauveur 
crucifié et à cause des âmes, l’accepter et la 
porter patiemment, par exemple les maladies, les  
infirmités de la vieillesse, la perte d’argent et de biens, de 
l’honneur et de la considération, les détresses particulières 
dans le mariage, dans l’éducation des enfants et toutes 
les nombreuses souffrances morales. » A.M Weigl-
Oberrching.
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