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Raoul Follereau en visite au Pape au début de la diffusion du 
Message de Dozulé proposa à Me Monique Roque de le transmettre. 
Il fut le premier à remettre en mains propres au Pape Jean-Paul 
II les Messages des Appar itions de Jésus à Madeleine Aumont 
de Dozulé









COUP DE THÉÂTRE TRÈS AGRÉABLE :

L’Amiral Baron de L’Epine accepte notre invitation à venir déjeu-
ner avec Madame Monique Roque, le 27 Août 2015.
Il se trouve que c’est la fête de celle-ci. Echanges de bouquets, 
apéritifs et repas simple. André et Monique sont d’un agrément 
imprévu sans parler d’une culture qui remonte à Saint Louis. Et 
passe par 600 kilomètres de chemin de croix avec torture chinoise 
qui fait passer André de 65 à 27 kilos. Il réussit alors à se faire 
passer pour simple marin ce qui semble l’avoir sauvé de l’enfer 
de Diên Biên Phu au Vietnam. Il se trouve que Jocelyne Guimon, 
fille d’un grand Résistant de 44 qui débarqua à Toulon à la der-
nière guerre est la petite fille d’Amiral. Elle et moimême sommes 
allés en pèlerinage à Dien Ben Phu… en ce lieu qui n’avait plus 
connu la Messe ce qui se fit juste après notre passage. Je rêvais là-
bas de construire la maquette du Sanctuaire de la Réconciliation 
à moindre échelle.
Cette visite fut vraiment joviale et simple.
L’ancêtre d’André porta la Sainte Epine obtenue par le Roi Saint 
Louis qui alors le fit Baron de l’Epine. André a rencontré le Pape 
François au sujet de la Croix Glorieuse que celui-ci souhaite éle-
ver quand se fera l’unité des pèlerins. Le Pape François
a déjà envoyé au mois de mai le Cardinal archevêque de Prétoria 
en Afrique du Sud sur ce lieu. L’unité demandée commence … 
mais l’Archevêque ne fut pas reçu vraiment.
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