Editorial
NOTRE-DAME de FRANCE
TRIOMPHEZ et RÉGNEZ !
Alors que le pèlerinage de Notre-Dame de France se
poursuit accordant de nombreuses grâces à ceux qui se
tournent vers Elle, nous devons garder profondément
ancré, au fond de notre coeur, l’Espérance de la conversion
de notre nation et la place toute particulière de la Vierge
Marie dans ce triomphe. Si ces paroles célèbres de
Notre-Dame à Fatima , « Finalement mon coeur immaculé
triomphera. » doivent fortifier notre confiance en Dieu, de
nombreuses âmes mystiques ont annoncé ce Triomphe
et ce Règne de Marie.

Notre-Dame de France rassemble ses enfants.

Un jour de la fête de l’Immaculée-Conception, dit Marie
Lataste (1822-1847), j’étais venue prier devant l’autel de
Marie... J’ai le bonheur de communier, quand Jésus fut
dans mon coeur, il me dit :
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«Ma Mère apparaîtra au monde sur un piédestal
solide et inébranlable ; ses pieds seront de l’or le plus
pur, ses mains comme de la cire blanche fondue, son
visage comme un soleil, son coeur comme une fournaise
ardente. Une épée sortira de sa bouche et renversera les
ennemis de ceux qui l’aiment et l’ont proclamée sans
tâche...»
« La paix reviendra dans le monde, parce que Marie
soufflera sur les tempêtes et les apaisera, son nom sera
loué, béni, exalté à jamais. Les captifs reconnaîtront lui
devoir leur liberté, les exilés la patrie, les malheureux
la tranquilité et le bonheur. Il y aura entre elle et tous
ses protégés un échange mutuel de prières et de grâces,
d’amour et d’affection ; et de l’Orient au Midi, du Nord au
couchant, tout proclamera Marie, « Marie conçue sans
péchés, Marie, reine de la terre et des cieux. »
Soeur Madeleine Porsat (1773-1843) nous prévient :
« Ecoutez, mes enfants, ce que Marie notre Mère, me
charge de vous annoncer :
...C’est un grand miracle. Marie vient du ciel. Elle vient
avec une légion d’Anges...
Dans l’Eglise même, on croira que tout est perdu. Marie
arrive et voici la confusion même parmi les prêtres. Mais
malheur ! malheur ! aux mercenaires qui vont du côté du
siècle !
Ce pauvre satan : il croit avoir tout lié contre Dieu et il
n’a point lié Marie. Elle va l’attraper et lui écraser la tête
sous ses talons.
Marie vient au-devant de l’enfant prodigue ; l’enfant
prodigue, c’est vous tous, toute l’humanité.
Satan c’est l’esprit du mal : ses agents dans le monde
visible, ce sont les hommes mauvais, adversaires du
Christ.
Dans l’adversaire, Marie cherchera l’homme, et, lui
fera sentir l’épine du mal. Et c’est ainsi que l’homme
mauvais, attendri et se tournant vers Marie et vers
le bien, sera délivré du mal. Et dès lors, cessant d’être
possédé par Satan, il deviendra l’enfant de Dieu.
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Voyez-vous ce champ, où il y a, parmi des plantes
mauvaises, toutes sortes de blés gâtés, avec quelques
beaux épis. Eh bien, Marie va venir moissonner les élus
de la terre.
Quand aux âmes mauvaises, un grand événement(1) doit
les effrayer pour leur bonheur. Après quoi, la puissante
Marie changera toute la société en beaux épis. Tout
deviendra bon. Les pharisiens seront les derniers. Les
grands bandits arriveront avant. Les juifs, qui n’ont pas
voulu reconnaître Jésus-Christ dans son abaissement, le
reconnaîtront dans la venue glorieuse de Marie. »
Mère Marie Adalfune (1814-1867), de l’Ordre de Saint
Augustin, vit et entendit beaucoup de nations prier la
Mère de Dieu de venir au secours de la Sainte Eglise.
Puis elle vit le triomphe et la glorification de Marie ; elle
vit participer à ce triomphe ceux-là mêmes qui maintenant
encore, se moquent de la dévotion à la Vierge Marie.
« Dieu nous assistera quand les choses seront arrivées
au paroxysme de l’atrocité. Ne craignez rien ! Il faut
qu’on en arrive à ses excès. Mais notre seul espoir est
dans l’intercession de Marie. Prêtres et laïques doivent
reconnaître que l’ordre ne pourra être rétabli que par la
Mère de Dieu, et non par les hommes. Il en résultera un
triomphe magnifique pour l’Eglise. »
Jeanne Vergne (1853-1997)
reçut de Notre-Seigneur ces
paroles le 23 juin 1925 :
« Ma Mère très Sainte et
tant aimée me supplie pour
cette France qu’elle aime tant
et dont elle est la Reine et la
Protectrice. Je ne puis rien lui
refuser et c’est à elle seule que
vous devez votre salut. »
Le premier novembre 1954,
le Pape Pie XII proclamait la
Royauté Universelle de Marie.
Chaque année, le 22 août, cette
Le Pape Pie XII
(1)

L’avertissement annoncé
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fête est célébrée comme le point d’orgue de l’octave de
l’Assomption. Cette proclamation du Saint Père venait
confirmer la mission de Clémence Ledoux qui ce premier
novembre 1954 est à Paris. Combien elle voudrait être
à Rome ! En ce jour où Pie XII proclame la Royauté
Universelle de Marie, Clémence Ledoux pense à ce 25
mars 1934 où en pèlerinage à Rome, elle a une audience
avec le cardinal Pacelli, secrétaire d’État du Pape Pie XI.
C’est ce même secrétaire d’État qui deviendra Pape et
prendra le nom de Pie XII. Elle demande au secrétaire
d’État la marche à suivre pour que l’Église reconnaisse
Marie comme la Reine de l’Univers. La réponse viendra
20 ans plus tard, ce premier novembre 1954.
La
mission
de
Clémence Ledoux comme
ambassadrice de Marie
Reine
Immaculée
a
commencé le mardi de la
semaine sainte de 1931.
Elle a une vision. Le Ciel
s’ouvre devant elle et elle
contemple la beauté de
Marie :
« J’ai vu la Sainte Vierge
s’avancer et recevoir de la
Trinité Sainte la couronne
de diamants, insigne de
sa Royauté Universelle et
Immaculée.

Clémence Ledoux
(1888-1966)

Elle était toute dans sa gloire, vêtue de son grand
manteau royal que soutenaient les anges. Dieu le Fils lui
fit prendre place à côté de Lui sur un trône et toute la
cour céleste acclama sa souveraine. »
Ensuite c’est le pape Pie X qui lui apparaît pour lui dire
que :
« la Sainte Trinité voulait que Marie soit proclamée dans
l’Univers entier Reine Immaculée dans sa conception.
Jésus aime voir sa Mère glorifiée, il veut la voir régner
dans les coeurs, les familles, les nations, qu’elle soit
intronisée dans les foyers, comme le Sacré-Coeur. »
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Nous devons rendre la première place dans notre pays
à la Très Sainte Vierge Marie, Reine de France. C’est Elle
en qui nous mettons toute notre confiance en ces jours
de péril. Ne cherchons plus à savoir quand viendront ces
grands événements annoncés ; ils ont déjà commencé.
La Vierge Marie est en train de rassembler ses enfants
pour les ramener à Jésus. Demandons au Saint Esprit de
voir les signes de la Providence. Avant que la France ne
passe toute entière au Confessionnal de la Miséricorde
Divine, commençons déjà par aller nous confesser afin
que Notre-Dame règne dans le coeur de chacun d’entre
nous.
« MARIE REINE IMMACULÉE de l’UNIVERS,
TRIOMPHEZ et RÉGNEZ »
PHV

Vision de Clémence Ledoux
de Marie Reine Immaculée de l’ Univers
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