
Pourquoi Magdala ?
Magdala est la citadelle de la princesse syrienne Marie la Magdaléenne, sœur de Lazare de Marthe et Marie la Silencieuse ; 
celle-ci, qui a choisi la meilleure part, est née au ciel au moment de la résurrection de Jésus.
Lazare, Madeleine et Marthe furent largués en mer dans un bâteau sans rames, après la Pentecôte. Le vent et l’Esprit Saint 
les poussèrent avec Marie Salomé mère de Jacques et Jean de Zébédée, le père, Marie Jacobé mère de Jacques et Jude fils 
d’Alphée, Maximin de la maison de Lazare, Sarah la servante égyptienne de Lazare, jusqu’aux abords de Marseille, aux 
Saintes Maries de la Mer. 
Les deux Marie mères des quatre apôtres ainsi que Sarah y resteront. Et Sarah donnera naissance au fameux pèlerinage 
des gitans, les gypsies en Camargue.
Lazare deviendra évêque de Marseille.
Madeleine vivra en ermite à la sainte grotte la « Sainte Baume ». Ses reliques sont à la basilique St Maximin, lieu où 
Maximin devint évêque.

Marthe rejoignit un campement de gauloises 
rassemblées par les Romains et fonda le 
premier monastère… non sans délivrer 
Tarascon de la Tarasque, sorte de crocodile 
local. 
Jésus choisit ainsi la France pour ses meilleurs 
amis.
De nos jours, c’est à une autre Madeleine 
couturière normande née le 27 octobre 1924, 
mariée à Roland Aumont le 14 août 1948, 
mère de 5 enfants avec 6 petits-enfants à 
qui Jésus demande d’être son « “Apôtre 
en accomplissant la tâche que Je vous ai 
demandée.
Ne craignez pas, vous serez haïe à cause 
de Moi. Mais ensuite s’élèveront des fils de 
lumière dans cette ville. Aujourd’hui encore 
vous Me voyez (6 oct. 1978), mais vous ne 
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me verrez plus, et cependant je continuerai à vous visiter 
par mon corps et mon sang.” 
… Après un silence :
“Mais quand cette croix sera élevée de terre, là vous Me 
reverrez Car à ce moment-là, Je dévoilerai aux Eglises 
les Mystères qui sont écrits dans le Livre de vie qui vient 
d’être ouvert. Dites à l’évêque ce que vous venez de voir 
et d’entendre. ”
Ensuite Jésus me sourit et me dit :
“Malgré mes supplications, ne soyez pas inquiète, vous 
possédez une sagesse que nul ici-bas ne possède ; 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.
Je vous le dis, obéissez à votre supérieur. Lui seul est 
chargé sur cette terre de faire la volonté de mon Père, 
mais malheur au monde en péril car il tarde.” »
De fait Mgr l’évêque de Bayeux-Lisieux tarde toujours.
« Ensuite Jésus me sourit et disparaît. »
Madeleine a toujours obéi aux prêtres, aux évêques, aux 
religieuses, au Christ.
« Mais le 6 octobre 1978, Jésus m’a dit quelque chose qui 
me concerne et que je révèle aujourd’hui par écrit.’ »
Le secret est gardé. L’on dit que son corps sera gardé intact 
comme pour Ste Bernadette de Lourdes.
« Quand il m’a dit : “ Priez et faites pénitence sans vous 
lasser”, son air était grave, il a ajouté en me regardant 
tristement : “ Ne quittez pas plus d’un jour cette ville. 
Veillez et priez. Attendez chaque jour le retour du Fils de 
l’homme. Je vous demande de faire ceci par pénitence, 
votre récompense sera grande. ” J’ai promis à  Jésus de 
faire  ce  qu’il  m’a  demandé,  de  le  faire  par  pénitence. » 
Madeleine a tenu sa promesse.
« Jésus  qui  connaît  nos  pensées  savait  bien  que  n’ayant 
jamais voyagé, cela m’aurait bien fait plaisir de sortir, de 
voyager un peu, d’aller même à Lourdes. »
Marie qui connaissait le goût pour la couleur de Mama 
Rosa de San Damiano lui demanda de porter du noir !
« Mais par pénitence, Jésus me demande de ne jamais 
quitter, pas plus d’un jour, cette ville, un peu comme une 
religieuse cloîtrée qui s’est sacrifiée ; mais je ne dois pas 
quitter cette ville, pas plus d’un jour, c’est-à-dire rester à 
veiller et à prier, et attendre chaque jour le retour du Fils 
de  l’homme. » De même l’Abbé L’Horset ne devait pas 
quitter sa paroisse (6 ap), l’évêque l’y obligea.

Madeleine par le service de curatelle a une vie de moniale. 
Et ce sont les pèlerins belges qui se sont cotisés pour payer 
sa pension forcée.
« Bien sûr, c’est un grand sacrifice. Mais c’est ainsi que je 
dois faire pénitence, pour la réalisation du dessein de Dieu, 
pour l’élévation de la Croix Glorieuse.» Elle fait et attend 
cette élévation. Elle est abaissée et Lui Jésus sera élevé.
« Que ceux qui liront ce cahier prient pour moi, afin que je 
ne manque jamais de faire ce que Jésus me demande. Car 
j’ai promis au Christ de faire pénitence, comme il me l’a 
demandé. Et je souhaite toute ma vie lui obéir, ne jamais 
me  distraire  par  des  voyages,  n’importe  lesquels  que  ce 
soit. » Fin du cahier des 49 apparitions de Jésus. 

Un songe sera donné à Madeleine en janvier 1979 alors que 
son mari était incroyant « Je voyais Jésus qui me disait : 
“ Il est temps de le dire à votre mari.”  … Et depuis ce 
jour quelque chose me poussait à lui en parler… J’ai donc 
écrit  au  Père  Gires  directeur  des  pèlerinages  à  Lisieux. 
C’est lui qui est chargé, par Monseigneur, du message. Je 
lui demandais la permission de lui dire le 28 mars. Il m’a 
donné son accord par écrit… lundi 5 février 1979, il me 
dit : « Ce n’est pas la peine d’attendre le 28 mars pour me 
dire ce que tu as à me dire. C’est tout de suite que je veux 
savoir. » Roland était grand, mince, plus d’1m80. Il était 
ou devint peu causant quand l’Eglise refusa de croire sa 
femme.
« Je lui ai expliqué la première fois que j’ai vu la Croix, et 
la première fois que j’ai vu le Christ. Il m’a écoutée. Son 
visage blanchissait ; il paraissait tout ému de m’entendre. 

Ensuite  il  m’a  dit  –sa  voix  tremblait- :  “ Toi,  le 
Christ.  Si  je  l’avais  su  plus  vite,  je  ne  t’aurais 
jamais dit tout ce que je t’ai dit. Je m’en excuse ; 
je m’incline. Je te respecte ; je tombe de haut. Tout 
est  différent  maintenant.  Je  t’assure  que  je  vais 
changer. ”  etc. Il en avait les larmes aux yeux. On 
a parlé du message, comme cela, pendant toute la 
journée. Puis il a voulu aller à la chapelle voir les 
Sœurs.  Il  est  rentré à  la chapelle avec Sr Bruno, 
s’est mis à genou, m’a-t-elle dit. Il a dit un Notre 
Père  et  un  Je  vous  salue  Marie.  Je  crois  qu’il 
pleurait.  Il  n’est  pas  sorti  du  tout    pendant  trois 
jours, tout bouleversé qu’il était. Si vous saviez ce 
que  j’étais  heureuse.  Je  l’entendais  prononcer  le 
nom de Jésus. Il sait maintenant que Jésus est là, 
qu’il est vivant, et parmi nous.



C’est la plus grande grâce que Jésus ait pu me faire depuis 
le Message : la conversion de mon mari. Je n’aurais jamais 
dû douter de sa conversion. Jésus a dit : “ demandez et vous 
recevrez. ”  Je lui ai tant demandé de fois sa conversion. 
Chaque pénitence, je l’offrais pour sa conversion. Et puis 
j’aurais pu penser à cela : Jésus ne pouvait désunir ce qu’il 
a uni dans le mariage. Et mardi dernier le 18 septembre 
(1979), nous avons été le conduire à la gare, pour Lourdes, 
un pèlerinage d’anciens prisonniers de guerre. Il était très 
heureux. »
Cette conversion est l’annonce des conversions du monde 
ouvrier comme à Fatima celle du monde islamique.

« Jésus le 4 juillet 1975 à 15h15, à la 33 ap, à la chapelle 
St Joseph à Dozulé (actuellement fermée par Mgr Pican), 
Jésus dictait “ce que doit écrire la religieuse : cette lettre 
s’adresse au chef de l’Eglise. C’est Jésus de Nazareth 
qui vous la dicte par la bouche de sa servante. Il dit : 
Bienheureux les appelés de mon Père qui ont trouvé la 
Paix et la Joie sur cette terre de Dozulé, mais combien 
le nombre sera grand quand le monde entier sera venu 
se repentir au pied de la Croix Glorieuse que je vous 
demande de faire élever.” »
Ne craignez pas, nos évêques suivront leurs troupeaux, ces 
foules qui les attendent.
« Comprenez bien ceci : les jours qui précédèrent le 
déluge, les gens ne se doutaient de rien jusqu’à l’arrivée 
du déluge qui les emporta tous  ...
« Vous, chefs des Eglises, en vérité Je vous le dis, c’est par 
cette Croix dressée sur le monde que les nations seront 
sauvées. Mon Père m’a envoyé pour vous sauver… »
Nous voyons partout « sur cette terre des bouleversements 
de tous genres : l’iniquité qui est cause de misère et de 
famine, les nations seront dans l’angoisse… » Nous le 
sommes, angoissés, pour Israël, le Liban, la Syrie, l’Irak, 
l’Iran. « Je vous le dis, cette jeune génération (1975-2006 
= 31 ans) ne passera pas avant que cela n’arrive. »

Oui, la guerre du Hezbollah 
et d’Israël nous angoisse 
à juste titre. En effet, 
le dernier Messie que 
reconnaissent les Juifs est 
Cyrus le Grand qui permit 
aux Israélites de reconstruire 
le second Temple à 
Jérusalem. Or le troisième 
Temple n’est pas reconstruit 
quoique Napoléon en ait eu 
l’intention. C’est que pour 
les Juifs, le Messie n’est pas 
encore venu.

Par ailleurs les Chiites d’Ali et son épouse Fatima, la fille 
de Mohamet, qui sont en Iran, en partie en Irak et au Liban 
attendent aussi le Messie. Car selon eux, Jésus et Marie 
sont de vrais saints mais Jésus n’est pas dieu et le crucifié 
de l’an 34 serait Judas ou quelqu’un qu’on fit passer pour 
Jésus que le Père ne pouvait livrer à ses ennemis.
Il semble que le Hezbollah et Israël soient  jusqu’auboutistes, 
aux frais du Liban mais que ce ne soit qu’une étape.
Le but est la mise en place (parousie veut dire intronisation) 

du Messie tels que les apôtres du temps de Jésus 
l’attendaient. L’on fera tout, certes, pour déconsidérer, 
ridiculiser et montrer la folie de la Croix et son scandale, 
l’incarnation et la rédemption de Jésus de Nazareth, fils de 
Dieu, fils de l’homme ressuscité. Et c’est bien le Message 
de la Trinité propre à Dozulé comme au prophète Daniel 
lors de l’intronisation (Dn 7) du Fils de l’homme face à 
l’Ancien.
Certes la justice pour le monde arabe et israélien sera le 
propre des temps nouveaux où demeure la justice selon St 
Pierre en sa deuxième lettre.
Mais cela ne se fera pas sans Jésus Christ et les nombreux 
martyrs de l’Apocalypse de St Jean. Cela se fera aussi par 
la chute de la Bête, la quatrième de la révélation de St Jean 
et de Daniel, et celle du faux prophète.
La décision de la mise en curatelle et celle du service des 
curatelles de reléguer Madeleine Aumont hors de Dozulé 
malgré la demande de Jésus, avec la connivence de Mme 

Marguerite Dorderer et de Mme Monique Roque dans cette 
mise d’office à la maison de repos de Livarot est triste. Et 
Madeleine, qui supplie son fils de la ramener chez elle en 
sa maison, signifie le retour de l’Eglise, mise elle aussi sous 
curatelle. C’est sa pénitence comme celle des chrétiens du 
Liban pris en otage. De même il a été annoncé que la Croix 
serait élevée quand Jésus aurait repris à lui Mme Suzanne 
Avoyne. Certes la Croix sera élevée. Certes Madeleine 
reverra alors Jésus. Certes nous verrons Jésus comme 
Madeleine l’a vu.

Nous prions
avec son  fils aîné 
pour que 
Madeleine 
revienne dans sa 
maison pour Noël.



Mais selon Marie à La Salette, à Mélanie, celui qui sera mis à la place du Christ 
sera Syrien de Syrie ou d’Irak, là où l’on parle encore la langue de Jésus et là où 
l’on célèbre les liturgies syriaques orientales (chaldéenne en Irak) ou syriaque 
occidentale (en Syrie).
Sa mère sera juive et les juifs pourront accepter ainsi sa médiation.
Et il sera issu d’un évêque. Notons que seuls les syriens de Chaldée ont encore 
des évêques mariés, patriarches de Babylone dont un patriarche assyrien est 
immigré aux USA. En tout cas mère Térésa de Calcutta annonça que l’Antichrist 
mondial viendra après la mort de M. Saddam Hussein.
Et la radicalisation à Dozulé comme au Liban tient de la même origine : le choix 
mondial d’une pensée unique qui n’est pas celle de Jésus, mais qui présidait déjà 
à la SDN puis à l’ONU.
Et il est possible que Rome soit prise sous le pontificat de Benoît XVI destiné à 
disparaître, comme Fatima l’a annoncé, en enjambant les cadavres pour laisser 
place au « faux prophète » selon St Jean, qui servira celui qui se fera passer pour 
le Christ et Dieu.

Pierre de Magdala

En la fête de Dieu le Père, aux Philippines (selon Sr Eugénia des lépreux)

6 juillet 2006 Jésus de Jnsr 
« Chacun a une mission... Je te rappelle que tu ne t’es jamais égarée. »
« C’est en mon nom que doit s’élever la Croix sur le mont de Dozulé.  
Rien ne sera facile et tu seras oubliée... »

7 mai 2006, Jnsr 
Jésus était là pour me dire : « Arrête cet écrit sur la 
croix. Les hommes continuent à me flageller par leurs  
blasphèmes ! Parles-en ! »
« Sainte Marie Mère de Dieu pleure des larmes de sang 
pour les blasphèmes continus que le monde inflige à  
Jésus. »

15 mai 2006
« Si vous faites d’une prophète un ennemi... vous venez de 
choisir le camp des perdants. »
Ce temps aura une fin pour exterminer ce péché qui est la folie 
extrême de l’orgueil.
Ne vous méprenez pas, l’athéisme est toujours debout.

16 mai 2006
« La misère s’étend de continent en continent sur toute la 
planète. » Satan veut la détruire.

26 mai 2006
« Debout les conquérants de la Nouvelle Terre et des Cieux 
Nouveaux ! »

Pendant  que j’étais au Pérou, j’ai réalisé dans l’Evangile cette Parole de Jésus 
qui est venu  « accomplir la Loi et les prophètes. » 
A la transfiguration, il y avait Moïse et Elie. La rencontre entre les  
prophètes et le peuple se fait sur le terrain de la Loi. Le prophète est là, 
il dénonce ce qui est contraire à la loi, pour relier la Loi à l’existence  
personnelle. Les prophètes relient le Dieu Vivant à sa créature dans la  
singularité du moment présent. Chacun, de par son baptême dans l’Eglise, 
est appelé à être prophète et cela, depuis la Pentecôte.  Et si « les prophètes 
disparaîtront un jour » selon Paul 1 Co (13,8), ce sera à la fin des Temps.
L’accomplissement des prophéties, c’est la « Résurrection des esprits » 
comme en parle Jésus dans le message donné à Madeleine. C’est la  
Résurrection de l’Eglise et son renouveau … mystère de mort et de  
Résurrection dont la Croix Glorieuse en est le signe. 

Véronique Lesay après la lecture de 
« Magdala, une nouvelle aurore se lève. »

Les évêques 
La croix de Dozulé ! 
Nous avons tout fait pour la faire élever par 
l’Eglise, de même les évêques italiens sont  
intervenus auprès de Monseigneur Pican 
afin que la croix soit élevée après 33 ans 
d’attente. Jésus va dire à Jnsr à propose 
de Judas :  “Ici, je vous rappelle que 
Judas a été libre de ses actes et qu’à aucun  
moment il n’a été un instrument 
entre mes mains pour que  
s’accomplisse sa trahison. Je 
n’ai soudoyé personne. Tout s’est  
accompli selon la conscience de 
chacun.”
Jnsr 7 mai 2006



29 mai 2006
« Le temps qui était le vôtre est déjà derrière vous. »

20  juin 2006
« Bien peu d’anges reçoivent votre appel. »
« La pureté est la plus belle parure pour vos deux corps. »

27 juin 2006
« Je vous ai demandé ma Croix glorieuse à Dozulé : c’est la Porte de mon 
Royaume que vous allez ouvrir en grand ou que vous tiendrez encore fermée. »
« La Nouvelle Terre et les Cieux Nouveaux se verront lorsque Ma Porte  
s’ouvrira. Ma Sainte Croix glorieuse est la Porte du Huitième jour. »

31 juin 2006
« C’est votre comportement qui est la cause de tous les dérèglements naturels. »
« Le premier à extraire de votre cœur, de votre esprit, de votre chair, c’est  
l’impureté. »
« Ne vous étonnez pas si vos pays encore riches sont envahis par une marée 
humaine qui fuit la misère et la mort, les guerres et la famine. Accueillez-les pour 
un temps jusqu’au temps où Dieu vous donnera sa Paix. »

1er juillet 2006
Dieu: « En érigeant la Croix, sans le savoir, vous dirigez les esprits vers le  
Paradis... vous êtes appelés tous et chacun à le vivre à la verticale, dans l’infini de 
Dieu, là seulement où la Vie est Pur-Amour. »
« Car vous êtes tous appelés à être saints. »
« N’excluez pas Celui qui est Notre Père comme votre Jésus d’Amour vous a 
appris à l’invoquer, vous n’êtes pas plus que son Fils. »
« L’Eglise doit être transparente. »

3 juillet 2006
Jésus: « La raison veut l’emporter contre la foi et fait tout pour évincer le  
surnaturel. L’orgueil intellectuel veut briser le tout est possible à Dieu ! Je vous 
dis que Ma croix demandée à Dozulé fait partie de la Révélation. » C’est que 
la Croix Glorieuse  devenue  fête  universelle  après Vatican  II  à  l’initiative  des  
patriarches  orientaux  est  le  sacramental  de  la  Croix  de  la  Résurrection  
annoncée par  les Evangiles Mt 24/30  : « Alors apparaîtra dans  le ciel  le Fils 
de l’homme ». « A compter de ma demande, vous me bâillonnez en bâillonnant 
mon Peuple. Le temps qui se déroule est un temps de révolte. C’est l’Abîme qui 
s’ouvre de plus en plus devant l’humanité. Le mal rode depuis pour anéantir les 
enfants de la Croix glorieuse qui croient à Mon Retour en Gloire. »

3 juillet 2006 
Jésus: « Votre temps va mourir pour entrer dans le Nouveau Temps qui est 
celui de Dieu. »
« L’Abomination de la Désolation est née d’une force organisée 
qui vous paraît bénigne mais qui comme un ver dans une pomme,  
contamine tout. Soyez vigilants, démasquez-la. Comme une ville elle 
se faufile dans les institutions catholiques et dans l’Eglise. Son but est  
d’affaiblir la vraie religion catholique en lui retirant ses bases : 
Ecriture et Tradition, ses règles, sa Loi, ses commandements et les sept  
sacrements.... La Sainte Bible est triée. Certains passages sont  
transformés. Le respect a fui. C’est la maison communale plus que la maison 
de Dieu. »
6 juillet 2006
Dieu: « Je viens faire l’unité... Les méchants essaieront de neutraliser cet 
élan. Ils vont redoubler leurs attaques sournoises, car leur chef reste encore 
caché. Il ne tardera pas à se découvrir...
A cause de cette poignée d’enfants qui font ce que Je leur ai demandé, 
et qui iront jusqu’au bout de leur foi en Dieu, J’élèverai ma Croix. C’est 
dans ma sainte Volonté, par la force de ma Parole, par l’Esprit qui 
est Dieu que s’élèvera ma Sainte Croix GLorieuse » Dieu  n’abdique 
jamais. 



COMMENDE, pouvoir confié à l’exercice dans l’Eglise
comme service 

Les bénéfices et la responsabilité commendataires de certains évêchés étaient confiés (COMMENDARE) à des clercs 
et à des laïcs.
Ils n’avaient pas le pouvoir de sanctifier ni d’enseigner, seulement le pouvoir de diriger.
L’on peut se demander si ces évêchés de commende ne sont pas une solution pour les églises protestantes.
Une femme, un laïc, un simple clerc, une diaconesse pourraient recevoir au titre du pouvoir la direction de diocèse à 
eux confiés en commende. 
Elles pourraient, ces personnes, une fois commendatées et en place, choisir et faire ordonner leur évêque auxiliaire 
ou coadjuteur qui ordonnerait les prêtres du diocèse. Ceci serait nécessaire et surtout pour que les églises 
protestantes restent églises et le deviennent pleinement. De même le pouvoir d’enseignement ou 
de prophétie pourrait être délégué et exercé par ces évêques commendataires. De même si 
l’antichrist doit être le dernier des musulmans comme cela est annoncé les communautés 
de croyants islamiques vont revenir à l’Eglise des Apôtres. Des laïcs pourront diriger ces 
communautés à l’échelon diocésain, métropolitain (archidiocésain) ou 
primatial et patriarcal avec des évêques, prêtres et diacres ordonnés et choisis dans 
et pour la communauté voire l’Umma, la communauté des croyants toute 
entière…  En réalité les églises se divisent déjà pour se garder la direction du 
peuple de Dieu – ce qui entraîne des schismes – Elles se divisent encore selon 
le pouvoir d’enseigner – ce qui entraîne les hérésies - Quant au refus du 
pouvoir personnel de sanctifier c’est la revendication laïque de certains 
catholiques, protestants, islamistes et israélites. 

Dans une unité chrétienne où il y a déjà 
beaucoup de demeures dans la maison 
du Père. On peut prévoir des demeures où 
ce ne soit pas forcément la hiérarchie au 
sens strict du pouvoir  sacré et du pouvoir 
de consacrer qui assure le commandement, la 
direction et le gouvernement. 

Il y a déjà eu les rois d’Israël et les rois à qui Dieu a permis de diriger les croyants même. La 
direction parfois envahissante et indue du peuple de Dieu ou les rois en la France, fille de l’Eglise, 
ne fut pas toujours bonne. Mais pour le service, un évêque commendataire serait possible à 
savoir qu’il rendrait service. On confierait ce service à des  laïcs ou à des clercs qui auraient part 
ainsi au service prophétique avec le pouvoir d’enseigner et de discerner l’intelligence de la foi.
En ce sens, le pouvoir abbatial de Abbesses est ainsi un pouvoir de diriger, signifié par la crosse 
qui ramène les ouailles dans le rang et les pique aux fesses pour aller dans la bonne direction.



Un archevêque orthodoxe raconte une visite du Paradis par Saint Pierre. 
L’Apôtre présente le jardin des bouddhistes, le verger des musulmans, 
l’île des taoïstes, le sanctuaire des orthodoxes, la  maison de repos des 
protestants. Un moment, le visiteur adossé à une muraille s’aperçoit : mais 
je ne vois pas de catholiques en cet Eden. Saint Pierre lui dit : mais si, ils 
sont tout là-haut derrière cette  muraille. Il sont si haut qu’ils croient être 
les seuls au Paradis.
Le pouvoir hiérarchique des évêques dans la succession des  Apôtres 
comporte le pouvoir de diriger, de sanctifier,  d’enseigner. Le pouvoir de 
sanctifier vient de Dieu seul car sacramentel ; en effet Dieu seul est Saint, 
Saint, Saint. Le pouvoir de diriger est de l’ordre plutôt du charisme, un 
don de Dieu pour l’autre avec participation de l’acteur. Et ce charisme 
peut être donné à certains laïcs comme à certains chefs d’état. De même 
les charismes du théologien peuvent être plus grands chez certains prêtres 
et laïcs que chez nos évêques. Ainsi Thérèse de  Lisieux, Thérèse d’Avila, 
Catherine de Sienne sont consacrées docteurs de l’Eglise. Un John 
Newman pourrait être reconnu comme tel.
Dans l’Eglise il y a beaucoup de dons mais un seul Esprit, un seul Messie, 
un seul Père d’où un seul Baptême, une seule Foi.

Les anges
« Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. 

Les Anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » à Béthel, Genèse 28/10.12

Il y en a 12 sur les parois du projet du Sanctuaire de la Réconciliation : Michel, Gabriel, Raphaël, un Séraphin, un 
Chérubin, un Trône, une Domination, une Principauté (ou Archonte ), une Puissance (= Autorités), une Vertu (Magistrat), 
un Archange, un Ange gardien.
« Qu’il y ait des anges et des archanges on n’en saurait douter puisque l’Ecriture en parle à presque toutes les pages.
Les livres des Prophètes nomment fréquemment les chérubins et les séraphins.
Saint Paul ensuite dans son épître aux Ephésiens fait mention des Vertus et des Dominations, des Principautés et des 
Puissances. Il parle des Trônes dans son épître aux Colossiens. » Le Pape St Grégoire le Grand, 34e homélie.
St  Paul  Rom  8/38.39 : « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l’avenir, ni les 
puissances, ni les êtres d’en haut, ni ceux d’en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en Christ 
Jésus notre Seigneur. »
St  Cyrille  de  Jérusalem : « Aspirez à ce beau chant dont les anges acclameront l’accomplissement de votre salut : 
Bienheureux ceux dont les iniquités ont été enlevées et dont les fautes ont été cachées, Ps 31,1 ; Rom 4,7 ; lorsque, comme 
les astres de l’église, vous entrerez au ciel, corps resplendissant, âme rayonnante »
« Par delà tous les dons surnaturels, l’Ange c’est l’obéissance. »
« Tu vois la lumière de ce cierge, qui chair encore, sut le mieux s’enquérir de la nature et du rôle des anges »  
dit Dante à propos de St Denis l’Aéropagite.
« Ce qu’ils sont et en quoi ils diffèrent, dussiez-vous me mépriser … j’avoue l’ignorer » 
St Augustin lettre à Orose.
« L’homme aveugle porte une étoile sur ses épaules », l’ange selon A. Porchia.
« Un culte sincère rend Dieu favorable et associe aux anges » Adam de St Victor.
St Jean 1/51 « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les Anges 
de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. »
St Jean Chrysostome nomme les Séraphins des « lèvres de feu ».
Dante : « Hauts séraphins qui le plus s’endivinisent. »
« Il y a dans les esprits bienheureux beaucoup de secrets qui ne doivent être révélés à 
l’homme parce que, aussi longtemps que dure sa vie mortelle, il ne pourra discerner 
parfaitement ce qui est éternel » Hildegarde de Bingen.
« Les Séraphins » selon Marie de l’Incarnation « ne sont créés que pour l’amour et en 
l’amour d’un si grand Dieu. »

Les Anges
« Une angélique 

merveille n’a 
qu’Amour et 
Charité pour 

confins. »
Dante



- Les enfants Aumont, 3 contre 2,  ont permis que Madeleine 
Aumont sont sous curatelle.
Cette curatelle a été exercée de fait par Madame Dorderer 
qui vit dans la maison de l’Association des Amis de la Croix 
Glorieuse de Paris fondée et présidée par Madame Monique 
Roque.
La fille aînée de Madame Aumont a mis sa mère à Livarot, 
ce qui l’a empêchée d’être interviewée par la télévision…
- Les messages de Madeleine avaient été donnés au Pape 
Jean Paul II par le Père Jean Marie. Le Saint Père venait 
d’être consacré le 16 octobre 1978.
- Notons que la 49ème apparition, la dernière de Jésus, avait 
eu lieu le 6 octobre 1978.
- Le Saint Père Jean Paul 1er venait  d’être élu le 26 août et le 
28 septembre 1978, il est décédé de mort violente.
- Ainsi presque toutes les apparitions, du 28 mars 1972 à la 
48ème le 7 juillet 1978, ont eu lieu sous Paul VI, élu en 1963 
et décédé en 1978.
- Ces apparitions  culminent donc avec l’ouverture selon 
Jésus du « livre de vie que mon Père vient de me donner 
le  pouvoir  d’ouvrir,  et  c’est  sur  cette  montagne  bénie  et 
sacrée, lieu qu’il  a choisi, que va se rénover toute chose.
C’est  ici  que  vous  verrez  la  Cité  Sainte,  la  Jérusalem 
nouvelle.
Et  voici  qu’apparaîtra  la  demeure  de  Dieu  parmi  vous. 
Mais  alors  se  frapperont  la  poitrine  ceux  qui  luttent  et 
refusent d’entendre  les paroles que cette humble servante 
a  prononcées.  Vous  à  qui  j’ai  demandé  d’annoncer  mon 
message,  vous  êtes  coupables  de  laisser  le  monde  dans  
l’ignorance de ce qui doit arriver bientôt. Ne vous appuyez 
pas sur votre réflexion. Pourquoi luttez-vous puisque je vous 
ai donné ma grâce dogmatique ? Par pitié, je vous demande 
de m’écouter, mon cœur déborde de miséricorde ».
« Jésus se lève » (de la table toute blanche – comme l’autel 

– comme de la pierre blanche) « Sur cette table, des livres 
étaient ouverts, six ou sept ».
- Il s’agit bien ici  de révélation privée.
Selon les évêques successeurs des Apôtres, seule la grande 
Révélation est recevable. Or ils parlent, ce semble, dans une 
toute-puissance réellement autiste qu’on ne rencontre pas 
dans la Bible. Ils ont la grâce dogmatique et de cela ils en 
sont redevables. Dieu seul est le Tout-puissant. Leur propre 
réflexion est basée sur leur volonté propre, cet amour  qu’ils 
se sont appropriés en église. Et Dieu leur demande par pitié 
de l’écouter. Et son cœur déborde de miséricorde, son cœur 
déborde sur notre et leur misère… Ils ont des oreilles et 
n’entendent pas. 
Personne n’est à lui seul, même les évêques réunis en 
concile, ni la Cité Sainte, ni la Jérusalem nouvelle ! « La 
demeure de Dieu parmi vous » apparaîtra par contre sur 
« cette montagne  bénie  et  sacrée,  lieu  qu’il  a  choisi  pour 
rénover toute chose. » Apparaîtra donc l’union de l’Eglise.

- Cette rénovation commencée par Jean XXIII et le Concile 
le 11 octobre 1962, fut continuée par Paul VI jusqu’au 8 
décembre 1965. Puis c’est la Réforme Liturgique en 1970.  
Enfin c’est le renouvellement du Droit Canonique en 1983 
par Jean Paul II.
Mais une église, fusse-t-elle catholique, n’est pas 
l’Eglise tout entière. Or il y a beaucoup de demeures 
dans le Royaume du Père, disait Jésus. Chaque demeure a 
donc ses coutumes, ses lois, et ses rites. C’est humain…  
L’Eglise du Christ certes est apostolique donc tributaire des 
douze et des deux apôtres Paul et Barnabé. L’Eglise, de plus  
est femme  avec les saintes femmes et mariale avec Marie, 
épouse de Jésus. Ainsi, elle est humaine selon Jésus, Marie, 
les Apôtres et les Saintes femmes. 
Et son inculturation fut judéo-chrétienne à Jérusalem 
avec Saint Jacques, frère du Seigneur et gréco-chrétienne 

à Antioche avec Pierre, Paul, 
Barnabé, puis latine et romaine 
avec Pierre et Paul.Elle devint 
romaine avec Pierre, Paul et 
Constantin le Grand et sa mère 
Hélène en ses trois continents et 
diocèses, l’Occident, l’Afrique et 
l’Orient.
Elle devint encore œcuménique 
avec Constantinople et messianique 
avec Jérusalem. 
Elle perdit des fidèles qui devinrent 
croyants islamiques au nombre 
d’un milliard.
Et avec la Renaissance, Elle généra 
par la Réforme 350 millions de 
protestants en 320 églises. Elles 
pourraient chacune constituer des    
diocèses   de type œcuméniques.
Mais elle reste divine par la foi, 
l’espérance et la charité en Dieu 
trois fois Saint. 
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