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« C’est qu’en effet le Fils de l’homme doit venir 
dans la Gloire de son Père, avec ses Anges, et 
alors il rendra à chacun selon sa conduite. » (Mt 
16,27) 

«Pitié mon Dieu pour que ton Règne arrive, 
mais sauve-les, il en est encore temps, car le 
temps est proche, et voici que Je viens». 

(Jésus à Dozulé le 7 septembre 1973) 

«Convertissez-vous, car le Royaume des cieux 
est tout proche.» 

Jean est celui que désignait la parole transmise 
par le prophète Isaïe : 

À travers le désert, une voix crie : "Préparez le 
chemin du Seigneur, aplanissez sa route." (Mt 
3,1)  

 

  LA PROCHAINE VENUE  
DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS  

EST ANNONCÉE (AC 1, 7-11) 

Avant son Ascension au Ciel, Jésus dit à tous 
ses Apôtres et disciples réunis : 

«Il ne vous appartient pas de connaître les 
temps et moments que le Père a fixés de sa 
seule autorité. Mais vous allez recevoir une 
force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur 
vous. Vous serez alors mes témoins à 

PAR JEAN-PIERRE JOUANNEAULT 

Par sa messagère, 
Madeleine Aumont, 
Jésus a montré  
à Dozulé,  
la Volonté de Dieu  
pour notre temps !  

 

« ET ALORS APPARAÎTRA DANS LE CIEL 
LE SIGNE DU FILS DE L’HOMME » 

( MT 24,30 ) 
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Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre.» À ces 
mots, sous leurs regards, Il s’éleva, et une 
nuée le déroba à leurs yeux.  

«Et comme ils étaient là, les yeux fixés au 
ciel pendant qu’Il s’en allait, voici que deux 
hommes vêtus de blanc (deux Anges) se 
trouvèrent à leurs côtés ; ils leur dirent : 
«Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous 
ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui, d’après 
vous, a été enlevé au Ciel, viendra comme 
cela, de la même manière que vous l’avez vu 
s’en aller vers le ciel. » 

C’est ce que Jésus est venu annoncer à 
Madeleine Aumont à Dozulé du 28 mars 1972 au 6 
octobre 1978. Nous vous proposons de voir 
combien ces messages sont l’application des 
prophéties annoncées dans la Bible. Le Retour du 
Seigneur parmi les hommes demandera à ceux qui 
se sont égarés dans les Ténèbres une conversion 
totale et confiante en la Bonté et la Miséricorde 
infinie de Dieu. 

Quand Notre-Seigneur Jésus reviendra, ce sera 
pour exercer sa Justice, la Justice de Dieu ! 

Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions 
pas, car le prophète Malachie en 3,1-4;23-24 nous 
a mis en garde : 

" Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que 
j'envoie mon Messager pour qu'il prépare le 
chemin devant moi ; et soudain viendra dans 
son Temple le Seigneur que vous cherchez, le 
messager de l'Alliance que vous désirez, le 
voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui 
pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui 
pourra rester debout lorsqu'il se montrera ?... 

Voici que je vais vous envoyer Élie le 
prophète, avant que vienne le jour du 
Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera 
le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur 
des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne 
pas frapper le pays de malédiction. " 

  LE PEUPLE D’ISRAËL 
A BEAUCOUP PÉCHÉ 

ET IL A ÉTÉ PUNI ! 

" Ainsi, continua Moïse, le Seigneur s'est mis 
en colère contre les Israélites et il les a obligés 
à passer quarante ans dans le désert, jusqu'à 
la disparition de toute la génération dont la 
conduite lui avait déplu. » Nombres 2.13 

Saint Paul dit aux Hébreux 3,7-14 : 

«Le Saint-Esprit dit dans le psaume 95 (94) : 
Aujourd'hui, si vous entendez la voix du 
Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur 
comme au temps de la révolte, au jour où, 
dans le désert, vos pères m'ont mis à l'épreuve 
et défié. Alors, pendant quarante ans, ils m'ont 
vu à l'œuvre ; c'est ainsi que je me suis 
emporté contre cette génération-là, et j'ai dit : 
“ Leur cœur s'égare toujours ”, ces gens-là 
n'ont pas trouvé mes chemins. Alors, dans ma 
colère, je l'ai juré : On verra bien s'ils entreront 
dans mon repos ! Frères, veillez à ce que 
personne d'entre vous n'ait un cœur perverti 
par l'incrédulité au point d'abandonner le Dieu 
vivant. Au contraire, aussi longtemps que dure 
"l’aujourd'hui" de ce psaume, encouragez-
vous les uns les autres, jour après jour, pour 
que personne parmi vous ne s'endurcisse en 
se laissant tromper par le péché. Car nous 
sommes devenus les compagnons du Christ, 
mais à condition de maintenir fermement, 
jusqu'à la fin, notre engagement premier, alors 
qu'il y est dit : « Entrez, inclinez-vous, 
prosternez-vous, adorons le Seigneur qui 
nous a faits. » 

Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple 
qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? 

«Ne fermez pas votre cœur comme au 
désert, comme au jour de tentation et de défi, 
où vos pères m'ont tenté et provoqué, et 
pourtant ils avaient vu mon exploit.» 

« Quarante ans leur génération m'a déçu, et 
j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas 
connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai 
fait le serment : Jamais ils n'entreront dans 
mon repos. » 

Moïse et Saint Paul parlent comme de vibrants 
prédicateurs qui, avec chaleur, invitent leurs 
auditeurs à se souvenir de la fidélité du Seigneur et 
à choisir par conséquent la vie en communion avec 
lui, le vrai Dieu. 

«Jésus dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout 
ton esprit. » Mt 22.37 

Les Israélites commirent de grandes et 
nombreuses fautes contre Dieu, et celui-ci s’est 
mis en colère et leur a interdit l’entrée de la Terre 
promise, chargée de miel et de bonnes choses, 
pendant quarante ans ! 

Réalisons que nous aussi nous n’avons jamais 
cessé d’offenser Dieu depuis quarante ans, et le 
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reniement de Dieu par les peuples Français et 
Européens n’a jamais été aussi élevé ! Les 
statistiques montrent que les catholiques allant à la 
messe tous les dimanches, étaient moins de 5% 
en 2006, et très souvent des personnes âgées, 
d’après le journal La Croix ! En 1960, les chrétiens 
représentaient 25% de la population de l’ancienne 
Palestine, et aujourd’hui ils ne sont plus que 2% ! 

  « PITIÉ MON DIEU POUR 
LE SCANDALE DU MONDE »  

NOUS SOMMES AUSSI PUNIS ! 

Nous serons bientôt à la fin de la même période 
de temps de punition du peuple Israélite, par Dieu, 
car la Croix Glorieuse est apparue à Madeleine le 
28 mars 1972, il y a donc trente-neuf ans ! 

Nous voulons attirer l’attention sur ces périodes 
car Dieu n’est pas insensible aux dates, mais nous 
ne voulons faire aucune prophétie car seul Dieu 
connaît la date de son retour parmi les hommes, 
mais soyons aussi conscients de l’augmentation de 
la fréquence et de l’intensité des drames 
provoqués par la nature, et la méchanceté des 
hommes contre les Chrétiens. Dieu ne voudrait-il 
pas nous faire réfléchir pour favoriser et hâter la 
conversion de tous les pécheurs ? 

«Pitié mon Dieu, pour le scandale du 
monde, délivre-les de l’esprit de 
Satan. » (Prière de Jésus à Dozulé le 7 
septembre 1973) 

Puis, à la fin, Il a dit : « Seigneur, répands sur 
le monde entier les trésors de Ton infinie 
Miséricorde. » 

Et, « Ayez la bonté de répéter ceci : "Vos 
amici Mei estis, si feceritis quae Ego praecipio 
vobis." Vous êtes Mes amis si vous faites ce 
que Je vous commande. 

« À chaque fois que vous témoignerez en Mon 
Nom, ayez la bonté de répéter ceci. » 

  BENOÎT XVI PLEURE  

SUR L’HUMILIATION DE L’ÉGLISE 

Dans son traditionnel 
discours de vœux à la 
curie romaine, le 20 
décembre 2010, Benoît 
XVI est longuement 
revenu sur 
"l’humiliation" suite aux 
scandales de 

pédophilie ayant secoué l’Église catholique au 

cours de l’année écoulée. S’il a reconnu que le 
visage de l’Église s’était "couvert de poussière" 
durant l’Année sacerdotale, le pape n’a pas 
manqué, cependant, de s’en prendre aussi à la 
pornographie infantile et au tourisme sexuel. 

En présence des cardinaux et évêques de la 
curie romaine, le souverain pontife a également 
appelé les responsables politiques et religieux à 
mettre fin à la "christianophobie". 

"J’entends toujours plus les évêques des 
pays du tiers-monde, dire combien le tourisme 
sexuel menace une génération tout entière et 
l’endommage dans sa liberté et dans sa 
dignité humaine." 

"Dans les années 1970 (faisant suite aux 
dérives démoniaques de mai 1968), la 
pédophilie fut théorisée comme une chose 
complètement conforme à l’homme et aussi à 
l’enfant", a noté le Saint-Père, expliquant que 
cela faisait partie "d’une perversion de fond du 
concept d’ethos". 

Benoît XVI, face à cette disparition du mal 
comme du bien, a déploré que la morale ait été 
remplacée par un simple "calcul des 
conséquences". 

Devant la curie, le Pape a proposé une vision de 
sainte Hildegarde de Bingen (1098-1179) évoquant 

les blessures du Christ par "la faute des prêtres". 

Dans cette vision de la religieuse bénédictine et 
mystique allemande, "le visage de l’Église est 
couvert de poussière". 

"Son vêtement est déchiré, a expliqué le 
pape, par la faute des prêtres. Nous l’avons 
vécu cette année comme elle l’a vu et 
raconté". 

"Nous devons accueillir cette humiliation 
comme une exhortation à la vérité et un appel 
au renouvellement", a  souhaité le Pape pour qui 
"seule la vérité sauve". 

N’est-ce pas déjà l’important message donné par 
la Vierge Marie à La Salette? («Les prêtres, 
ministres de mon Fils, les prêtres, par leur 
mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété 
à célébrer les saints mystères, par l'amour de 
l’argent, l'amour des honneurs et des plaisirs, les 
prêtres sont devenus des cloaques d'impureté… ») 

"L’avenir du monde est en jeu", a lancé le 
pape après avoir expliqué que le "consensus de 
fond provenant du patrimoine chrétien (était) 
en péril là où, à sa place, à la place de la 
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raison morale (succédait) la simple rationalité 
finaliste". 

La Vierge Marie a dit le 7 février 2010, à Pedro 
Régis au Brésil : 

« L'humanité s'est éloignée de Dieu et les 
hommes sont devenus esclaves du péché. 
Libérez-vous réellement et tournez-vous vers 
Celui qui est votre seul vrai Sauveur. Cherchez 
la force dans la prière. C’est seulement par la 
prière que vous serez en mesure de supporter 
le poids des épreuves déjà en cours. C'est le 
temps de la grâce pour chacun de vous. Ne 
vivez pas loin du Seigneur. Il vous appelle et 
vous attend. » 

Dans le même message Elle avait annoncé des 
inondations catastrophiques qui sont survenues en 
janvier 2011, au Queensland en Australie, moins 
d’un an après leur annonce ! 

  «UNE VIVE LUMIÈRE ILLUMINERA 
TOUTES LES CONTRÉES  

DE LA TERRE» 

« Des peuples nombreux viendront de loin, 
de toutes les extrémités de la terre, séjourner 
près du saint Nom du Seigneur Dieu, les mains 
portant des présents au Roi du Ciel. » Tobie 13
-11 

Le mardi 28 mars 1972 à 4h 35, d’une fenêtre de 
sa maison, à Dozulé, Madeleine Aumont aperçut 
après le départ de son mari pour le travail, une 
lueur aveuglante dans le ciel qui l’effraya. Cette 
lueur prend la forme d’une immense Croix 
lumineuse dans le ciel, et elle entendit ces trois 
mots prononcés avec force, en latin qu’elle ne 
connaissait pas : «Ecce Crucem Domini» qui se 
traduit: "Voici la Croix du Seigneur." Et Madeleine 
de dire : 

«Tout ceci est Lumière à mon esprit, comme 
à mes yeux... Je ne peux trouver de mots pour 
en exprimer le sens. Il faut vivre 
continuellement avec l’Esprit Saint. Mon Dieu 
faites connaître à tous la Joie Spirituelle...» 

Saint Jean avait annoncé en 8,12 : 

«Moi, Je suis la Lumière du monde. Qui me 
suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 
aura la Lumière de la Vie». 

On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de 
notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, 
affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux 
gens qui s'affolent : 

« Prenez courage, ne craignez pas. Voici 
votre Dieu : c'est la vengeance qui vient, la 
revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous 
sauver. » Alors s'ouvriront les yeux des 
aveugles et les oreilles des sourds. Psaume 34
(33), 2-3.6-7.17-18.19.23. 

Puis, Madeleine entendit une autre voix toute 
proche lui dire avec douceur : 

«Vous ferez connaître cette Croix et vous la 
porterez.» 

Car comme le dit Saint Luc en 9,23 : 

«Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se 
renie lui-même, qu’il se charge de sa croix 
chaque jour, et qu’il me suive.» 

Et Madeleine porte une croix humaine très 
lourde. Sans aucune raison valable, elle a été mise 
sous tutelle juridique, placée dans une maison 
pour personnes âgées à plusieurs dizaines de km 
de Dozulé, et sa maison vendue, alors que Jésus 
lui avait demandé de ne pas quitter Dozulé. Elle en 
souffre mais elle n’en est pas responsable. 

  «ET ALORS APPARAÎTRA 
DANS LE CIEL LE SIGNE 

DU FILS DE L’HOMME» 

(MT 24,30) 

Le 8 novembre 1972 à 4h35 du matin, 
Madeleine priait les bras en Croix à sa fenêtre, la 
Croix Lumineuse se forme, et elle entend : 

«Pénitence, Pénitence, il est temps de 
sauver tous ces pécheurs qui n'aiment pas 
Jésus.» 

Saint Matthieu nous dit bien : 

«Alors Il se mit à invectiver les villes qui 
n’avaient pas vu ses plus nombreux miracles, 
mais n’avaient pas fait pénitence». 

Madeleine reçoit aussi un secret concernant une 
menace proche pour l’Humanité. 

«C’est bientôt par la Croix, celle que j’aime, 
que Jésus viendra sauver le Monde». 

« Cette voix me parlait très doucement, et 
paraissait très triste. Cette Croix lumineuse 
est merveilleusement belle, d'une clarté, 
d'une limpidité à laquelle aucune lumière d'ici
-bas n'est comparable, ni la lumière du soleil, 
ni aucune autre lumière. 
 
Cette Lumière céleste ne fait pas mal aux 

http://www.revueenroute.jeminforme.org
mailto:revue.enroute@netcourrier.com


 

  Revue « En Route »                                                              Page  5 

C.P. 833 Thetford Mines Québec Canada G6G 5V3 
Site: www.revueenroute.jeminforme.org   Courriel: revue.enroute@netcourrier.com 

Autorisation de diffuser ce document avec mention de la source. 

yeux, elle n'éblouit que l'esprit.» 
 

Le 7 décembre 1972 à 4h35 Madeleine entendit 
en latin «Audivi vocem de caelo dicentem mihi», 
une voix du ciel qui lui disait : 

«Dites au prêtre de faire élever à cet endroit 
la Croix Glorieuse et au pied, un sanctuaire. 
Tous viendront s’y repentir et y trouver la Paix 
et la Joie.» 

Le 19 décembre 1972 à 4h35, la merveilleuse 
Croix est apparue pour la quatrième fois, et 
Madeleine a entendu : 

«Vous verrez cette Croix encore trois fois.» 

Le 20 décembre 1972 à 4h35, Madeleine a vu la 
Croix comme les fois précédentes, à la même 
heure, à la même place, et elle entendit : 

«Dites au prêtre que la Croix Glorieuse, 
élevée à cet endroit, soit comparable à 
Jérusalem.» 

  «N'AYEZ PAS PEUR,  
JE SUIS JÉSUS DE NAZARETH  

LE FILS DE L'HOMME RESSUSCITÉ.»  

(27 DÉC. 1972) 

«Ayez la bonté de répéter ceci : Ô sorte 
nupta prospera Magdalena ! Annonciate 
virtutes ejus, qui vos de tenebris vocavit in 
admirabile Lumen Suum. » Ô Madeleine qu'un 
sort heureux a faite épouse ! Annoncez les 
merveilles de Celui qui vous a appelée des 
ténèbres à son admirable Lumière. 

Et le 7 septembre 1973, devant le Saint 
Sacrement exposé, Jésus dit en souriant à 
Madeleine et devant plusieurs personnes 
présentes: 

«Faites la génuflexion et saluez. Dites ceci à 
haute voix : Réjouissez-vous, Jésus de 
Nazareth, le Fils de l'Homme ressuscité, est là 
devant moi, environné de lumière. 

Ses Mains et Son Visage resplendissent 
comme le soleil. Son regard est Amour et 
Bonté. Et voici ce que dit le Premier et le 
Dernier et le Vivant, à vous tous qui en êtes les 
témoins : Réjouissez-vous, réjouissez-vous 
sans cesse dans le Seigneur. Que votre joie 
soit connue de tous les hommes. Réjouissez-
vous comme la servante du Seigneur ici 
présente surabonde de Joie dans la Lumière 
qu'elle découvre. » 

« Soyez humbles, patients et charitables... » 

Puis, le regard plus grave, Jésus dit : 

«Baisez la terre trois fois par pénitence pour 
l'Iniquité.» 

Jésus avait le regard très triste, et Il regardait les 
gens dans la chapelle, comme s'Il voyait le monde 
entier. Madeleine lui a alors demandé pourquoi Il 
était si triste. Jésus a répondu: 

«Je suis triste à cause du manque de Foi 
dans le monde, à cause de tous ceux qui 
n’aiment pas Mon Père.» 

Puis : «Dites ceci à haute voix :  Allez tous en 
procession à l’endroit précis où la servante du 
Seigneur a vu la Croix Glorieuse, et tous les 
jours dites cette humble Prière (voir p.10) suivie 
d’une dizaine de chapelet.» 
 

  SAINT MATTHIEU (25,31-46 ) 
NOUS ANNONCE LA PROCHAINE 

VENUE DE JÉSUS-CHRIST 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 

«Quand le Fils de l'homme viendra dans sa 
gloire, et tous les anges avec lui, alors il 
siégera sur son trône de gloire. 

Toutes les nations seront rassemblées 
devant lui ; il séparera les hommes les uns des 
autres, comme le berger sépare les brebis des 
chèvres : il placera les brebis à sa droite, et les 
chèvres à sa gauche. 

 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa 
droite : « Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume préparé pour 
vous depuis la création du monde… » Alors il 
dira à ceux qui seront à sa gauche : «Allez-
vous-en loin de moi, maudits, dans le feu 
éternel préparé pour le démon et ses 
anges.» ... « Et ils s'en iront, ceux-ci au 
châtiment éternel, et les justes, à la vie 
éternelle. » 

  LE JOUR DU FILS DE L’HOMME  

(SAINT LUC 17,22-33) 

Il dit encore aux disciples : 

«Viendront des jours où vous désirerez voir un 
seul des jours du Fils de l’homme, et vous ne le 
verrez pas. On vous dira : «Le voilà !», «Le 
voici !» N’y allez pas, n’y courez pas.» 

« Comme l’éclair en effet, jaillissant d’un 
point du ciel, resplendit jusqu’à l’autre, ainsi 
en sera-t-il du Fils de l’homme lors de son 
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Jour. 

Mais il faut d’abord qu’il souffre beaucoup et 
qu’il soit rejeté par cette génération. Et comme 
il advint aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il 
encore aux jours du Fils de l’homme. 

On mangeait, on buvait, on prenait femme 
ou mari, jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche ; et vint le déluge, qui les fit tous périr. 
De même, comme il advint aux jours de Lot ; 
on mangeait, on buvait, on achetait, on 
vendait, on plantait, on bâtissait ; mais le jour 
où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du 
ciel du feu et du soufre, et il les fit tous périr. 
De même en sera-t-il, le Jour où le Fils de 
l’homme doit se révéler. En ce Jour-là, que 
celui qui sera sur la terrasse et aura ses 
affaires dans la maison, ne descende pas les 
prendre et, pareillement, que celui qui sera aux 
champs ne retourne pas en arrière. 

Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera 
à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la 
sauvera.» 

  QUI EST MADELEINE AUMONT ? 

Dans son livre «Cahiers – 2
ème 

édition de mars 
1999» Madeleine Aumont nous donne de 
précieuses informations sur les transformations 
qu’elle a subies. 

"Je suis née le 24 octobre 
1924, j’avais donc 47 ans quand 
Dieu me fit voir pour la première 
fois la Croix Glorieuse à Dozulé. 

Mes parents étaient de 
simples gardiens dans une 
propriété de Putôt en Auge. Ils 
ont eu trois enfants, je me suis 
mariée le 14 août 1948 avec 
Roland Aumont qui travaillait à 
l’entreprise Tréfimétaux à Dives 
sur mer, et nous avons eu cinq 
enfants. J’étais couturière. 

Notre maison étant devenue 
trop petite, nous avons décidé de 
venir habiter Dozulé avec ma 
mère, mon père étant décédé. 
Nous avons acheté une maison 
confortable à l’entrée du bourg de Dozulé assez 
grande pour loger nos huit personnes, et nous y 
sommes arrivés le 3 août 1968. 

Puis arriva Pâques 1969, et c’était la troisième 
année que je ne les faisais pas. Je n’avais pas le 

temps d’aller à la messe, et cela m’ennuyait tout de 
même un peu. J’avais un peu honte de moi car 
j’étais croyante, grâce à ma mère qui m’avait 
toujours appris à aimer la messe et l’Église. Mais 
ma foi était bien faible, j’admirais ceux qui avaient 
une grande foi en Dieu. 

Enfin, quelques jours avant Pâques 1970, je suis 
tout de même allée me confesser et dire au prêtre 
toutes mes fautes passées et accumulées depuis 
si longtemps. Le jour de Pâques arriva, et j’étais 
heureuse d’avoir communié. J’ai demandé au 
Seigneur de m’aider afin de ne plus jamais rester si 
longtemps sans recevoir la communion. 

  TRANSFORMATION DE 

MADELEINE 

Je venais de recevoir la communion, à la messe 
du dimanche suivant Pâques, et en revenant de 
l’autel, sans avoir eu le temps de revenir à la 
chaise et de m’agenouiller, quelque chose se 
produisit en moi ; il me semblait que mon être était 
différent. 

J’ai ressenti presque comme une défaillance, 
comme si quelque chose se transformait en moi, 
j’étais comme ivre de joie et de bonheur. Je sentais 
quelque chose de merveilleux, d’inexplicable, 
comme si je venais de découvrir un autre monde, 
une douceur inexplicable me possédait. 

J’avais hâte d’arriver au 
dimanche suivant, le 12 avril 
1970, et en effet c’est ce jour-là 
qu’une vie nouvelle commença 
pour moi. 

Aussitôt après la communion 
une joie intérieure me posséda, 
et je ressentis une présence 
intérieure qui n’était pas de ce 
monde, une présence 
spirituelle ; c’était la présence de 
Jésus et de l’Esprit Saint. Mon 
esprit et celui de Jésus se 
rencontraient. 

L’Esprit Saint était en moi, avec 
moi, et je me sentais 
entièrement possédée par lui. 

Qu’elle était douce cette 
présence de Jésus en mon 

âme ! C’était une conversion si soudaine, que je 
n’osais pas dire : c’est un miracle. Le mot était bien 
grand pour une pauvre créature comme la mienne. 

Est-ce possible, qu’à 45 ans, l’Esprit Saint 
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agisse sur un être aussi souillé par le péché que le 
mien, alors qu’il y a tant de jeunes âmes pures à 
qui le Seigneur aurait pu donner sa grâce ? Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus nous en donne 
l’explication : "Il n'appelle pas ceux qui en sont 
dignes, mais ceux qu'il lui plaît." 

Dès ce jour merveilleux de ma conversion, tous 
les jours de ma vie, tous les jours de la semaine, 
pas une seconde cela ne m’a quitté l’esprit. 

Et cette joie je l’ai toujours possédée 
intérieurement ; je sentais que Jésus était toujours 
présent en moi, avec moi. 

Sachez que l’année 1970 aura été pour moi la 
plus merveilleuse de toutes mes années passées." 

  PÂQUES 1971 

"Le Jeudi Saint, je l’ai vécu pleinement avec 
Jésus, fête du Corps du Christ et de son Amour 
pour les hommes. Jour où Il a livré son Corps et 
son Sang. C’est vraiment le Signe de l’Amour, un 
signe inimaginable, inespéré, mais qui est devenu 
une réalité. Désormais nous pouvons revivre ce 
sacrifice, rendre présente cette réalité glorieuse de 
la mort du Sauveur. Le Corps du Christ est devenu 
notre nourriture spirituelle. Je vous en conjure 
communiez souvent, Jésus vous le demande en 
souvenir du Jeudi Saint, jour où Jésus a institué 
l’Eucharistie. 

Le Vendredi Saint, Jésus a crié en mourant : 
«Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils 
font.» Jésus n’a voulu priver 
personne du bienfait de sa mort, 
même celui qui l’a livré, Judas, 
les pharisiens, les faux témoins 
de son procès. Il a voulu mourir 
pour nous sauver tous. 

Ainsi nous devons aimer nos 
ennemis, les non-croyants pour 
essayer de leur apporter un peu 
de chaleur divine par nos paroles 
qui pourraient leur donner à 
réfléchir. Que les persécutés 
aiment et pardonnent leurs 
persécuteurs. Jésus a dit : 

«Pardonnez à ceux qui vous 
font du mal, à ceux qui vous 
haïssent à cause de moi. Vous 
serez dans la joie pour Moi.» 

  LE SAINT JOUR DE PÂQUES  

"Jours après jours, je les ai vécus avec Jésus. 

Depuis cette grâce que le Seigneur m’a donnée, je 
me suis engagée comme le jour de ma première 
communion, mais avec beaucoup plus de 
conscience et de promesses, à vivre pour toujours 
avec Jésus, à renoncer au mal, à vivre pleinement 
avec le Christ, car je possède en moi l’Esprit de 
Dieu. 

Je Te promets, Seigneur, jusqu’à mon dernier 
jour sur cette terre, amour et fidélité. Que je sois 
désormais un témoin de ta joie !" 

Madeleine poursuit à nous ouvrir son cœur et 
son esprit quand elle nous dit : 

"Ma conversion a bien été due à l’œuvre de 
Dieu. 

Sans l’Esprit Saint, sans l’Esprit de Dieu, 
l’homme n’est rien, ne peut rien." 

Madeleine tient à affirmer que ce n’est pas 
l’orgueil qui fait écrire ainsi toutes ses pensées, 
mais une réelle connaissance de sa pauvreté, qui 
lui fait justement attribuer à Dieu ce qu’elle sait être 
bien incapable d’écrire par elle-même. Ainsi l’Esprit 
Saint lui a fait composer cette prière qu’elle 
adresse chaque jour à son Seigneur Jésus : 

"Mon Seigneur et mon Dieu, faites connaître à 
tous ceux qui vous reçoivent dans la Sainte 
Communion la joie spirituelle que vous m’avez 
donnée. Qu’ils puisent comme moi, dans chaque 
communion, les joies réelles de votre présence, 
cette douceur inexplicable que je possède depuis 
des mois, cet amour sans limites. Faites connaître 

à tous ceux qui vous reçoivent 
dans la Sainte Hostie, la vraie 
joie spirituelle. Qu’ils vous 
reçoivent, comme moi, avec 
autant de certitude, autant 
d’enthousiasme pour mon 
Seigneur Jésus." 

"Pendant le temps des 
vacances je suis heureuse de 
pouvoir aller à la messe de 8h 
tous les jours, n’ayant pas 
d’enfants à préparer pour la 
classe. C’est cela mes belles 
vacances ! 

Je termine en disant que grâce 
à Dieu, grâce à l’Esprit Saint, 
grâce à Jésus, la Sainte Trinité 
est tout mon espoir, toute ma 
raison de vivre, toute ma joie. 

Ce n’est pas moi-même qui aie décidé de changer 
de vie. L’Esprit Saint est tout-puissant. Vous ne 
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pouvez aller contre. Seigneur que votre Volonté soit faite. Que votre règne arrive. Amen." 

________________ 

Nous avons eu la joie de rencontrer Madeleine Aumont le 21 novembre 2005, peu de temps avant 
qu’on l’oblige à quitter sa maison à Dozulé. Elle nous a reçus avec beaucoup d’amour et nous a écrit un 
petit mot que nous vous transmettons avec joie. 

  JÉSUS DEMANDE D’ÉLEVER  
LA CROIX GLORIEUSE  

ET LE SANCTUAIRE 

À la suite d’une étude approfondie de leurs 
concordances avec la Bible, les messages 
authentifiés de Jésus et de l’Archange Saint 
Michel, sont au nombre de 47! Nous ajoutons que 
cette étude biblique fut confirmée par une étude de 
mathématiques statistiques. Ils furent dictés par 
Jésus et l’Archange Saint Michel sur la Haute Butte 
de Dozulé, dans les tabernacles de la chapelle 
Saint Joseph, et dans celui de l’église paroissiale. 
La première apparition eut lieu le 28 mars 1972 à 
4h35, quand Madeleine aperçut une lueur 
aveuglante dans le ciel qui rapidement prit la forme 
d’une immense Croix lumineuse, et qu’elle entend 
ces paroles en latin (qu’elle ne connaît pas) : 

« Ecce Crucem Domini », qui se traduit : Voici la 
Croix du Seigneur. Les messages de Jésus se 
terminent le 6 octobre 1978. Nous verrons que 
Satan essaya par trois fois de tromper Madeleine 
et les autres témoins par des apparitions qui furent 
rejetées par Madeleine, l’Abbé L’Horset, moi-
même du fait de l’absence de concordances avec 
la Bible, et d’autres personnes. 

Soyons conscients qu’il n’est pas surprenant que 
Satan se soit manifesté, c’est même probablement 
une preuve d’authenticité ! Dans sa retraite dans le 
désert, avant de commencer sa vie publique 
d’évangélisation, Jésus a été tenté trois fois par 
Satan ! Mais soyons très prudents et prions l’Esprit 
Saint pour rejeter toutes les interprétations qui 
accréditent ces messages démoniaques. 
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  CONDITIONS 
POUR QUE SOIT RECONNU 

UN MESSAGE PRIVÉ 

Le Catéchisme de l’Église Catholique nous 
donne les instructions suivantes importantes dans 
ses § 66 et 67, et qu’il est impératif de respecter. 
C’est la raison même de l’étude biblique que nous 
avons faite. 

§ 66 « L'Économie chrétienne, étant l'Alliance 
Nouvelle et définitive, ne passera donc jamais et 
aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors 
à attendre avant la manifestation glorieuse de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ.» Cependant, même 
si la révélation est achevée, elle n'est pas 
complètement explicitée, il restera à la foi 
chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée 
au cours des siècles. » 

§ 67 « Au fil des siècles il y a eu des révélations 
dites « privées », dont certaines ont été reconnues 
par l'autorité de l’Église. Elles n’appartiennent 
cependant pas au dépôt de la foi, Leur rôle n’est 
pas d'« améliorer » ou de « compléter » la 
Révélation définitive du Christ, mais d’aider à en 
vivre plus pleinement à une certaine époque de 
l'histoire. Guidé par le Magistère de l’Église le sens 
des fidèles sait discerner et accueillir ce qui dans 
ces révélations constitue un appel authentique du 
Christ ou de ses saints à l’Église. » 

« La foi chrétienne ne peut pas accepter des 
« révélations » qui prétendent dépasser ou corriger 
la Révélation dont le Christ est l’achèvement. C’est 
le cas de certaines religions non chrétiennes et 
aussi de certaines sectes récentes qui se fondent 
sur de telles « révélations ». 

Chacune des promesses faites par Jésus est 
importante et nous pleurons devant les refus 
successifs des deux Évêques de reconnaître 
l’origine divine de ces messages et nous prions 
pour que le nouvel Évêque, Mgr Jean-Claude 
Boulanger rouvre le dossier et qu’intimement 
persuadé de l’origine divine des messages qui ont 
été authentifiés par leurs concordances avec la 
Bible, il se hâte de les promulguer comme venant 
du Ciel. 

Pour ces raisons, nous avons travaillé sur 
chaque phrase du message en recherchant dans 
la Bible les concordances entre ceux-ci et le 
message de Notre-Seigneur. (…) 

 

  JÉSUS DEMANDE D’ÉLEVER  
LA CROIX GLORIEUSE,  

ET UN SANCTUAIRE 

Le 7 décembre 1972, dès la 3
ème

 apparition : 
«J’ai entendu une voix du ciel qui me disait : Dites 
au prêtre de faire élever à cet endroit la Croix 
Glorieuse et au pied, un sanctuaire. Tous viendront 
s’y repentir et y trouver la Paix et la Joie.» (Isaïe 
11, 10 – 12), ne nous avait-il pas annoncé cette 
demande de Jésus : « Ce jour-là, la racine de 
Jessé – Père de David et donc ancêtre de Joseph 
– qui se dresse comme un signal pour les peuples, 
sera recherchée par les nations, et sa demeure 
sera Glorieuse. » 

Le 20 décembre 1972, lors de la 5
ème

 vision de la 
Croix, Madeleine entendit : 

« Dites au prêtre que la Croix Glorieuse, 
élevée à cet endroit, soit comparable à 
Jérusalem. Trouvez trois personnes et récitez 
ensemble le chapelet pour l'élévation de la Croix 
Glorieuse, ici, à la limite du territoire de Dozulé. » 

Le 12 Juin 1973 à la chapelle, la huitième 
apparition, un vent frôle le visage de Madeleine, 
une Lumière apparaît à la place du Tabernacle, et 
Jésus se montre et lui dit : 

« Ayez la bonté d'approcher jusqu'ici. Dites ceci 
à haute voix : Je suis le Premier et le Dernier et 
le Vivant, et Tout ce qui vous a été donné : Je 
suis l'Amour, la Paix, la Joie, la Résurrection 
et la Vie. Baisez les personnes ici présentes par 
amour et par charité pour le prochain. 

Ayez la bonté de répéter ceci : 

Attendite, quod in aure auditis, praedicate 
super tecta. Per te Magdalena civitas Dozulea 
decorabitur per Sanctam Crucem. Et aedificat 
sanctuarium Domino in monte ejus. Terribilis 
est locus iste. » 

(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 devra édifier un Sanctuaire au Seigneur 
sur sa montagne. Que ce lieu est redoutable!) 

« Baisez la terre trois fois par pénitence 
pour l'Iniquité. » 

Le regard de Jésus était triste. Il a regardé 
longuement les trois personnes présentes et Il a 
dit : 

« Dites ceci à haute voix aux personnes qui 
disent le chapelet avec vous : Hâtez-vous 
d'annoncer au monde ce que vous avez vu et 
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entendu en Mon Nom. Donnez l'ordre à l'Évêché 
d'annoncer Ma Loi, afin de faire élever la Croix 
Glorieuse et le Sanctuaire de la Réconciliation à 
l'endroit précis où Madeleine l'a vue six fois, et 
venez-y tous en procession. » 

 Ensuite Jésus a levé les bras, les mains 
tournées vers Madeleine, et Il dit : 

« Quand cette Croix sera élevée de terre, 
J'attirerai tout à Moi. » 

Jésus remis Ses bras et Ses mains en signe 
d’accueil, et Il dit : 

« Ayez la bonté de venir ici chaque premier 
vendredi du mois, Je vous visiterai jusqu'à 
l’élévation de la Croix Glorieuse. » 

Puis Jésus disparut, en s’élevant. 

 

  JE SUIS TRISTE 
À CAUSE DU MANQUE DE FOI 

DANS LE MONDE, PRIEZ 

Jésus dit à Madeleine le 7 septembre 1973 : 

«Faites la génuflexion et saluez. Dites ceci à 
haute voix : Réjouissez-vous, Jésus de 
Nazareth, le Fils de l'Homme ressuscité, est là 
devant moi, environné de lumière. Ses Mains 
et Son Visage resplendissent comme le soleil. 
Son regard est Amour et Bonté. Et voici ce que 
dit le Premier et le Dernier et le Vivant, à vous 
tous qui en êtes les témoins : Réjouissez-
vous, réjouissez-vous sans cesse dans le 
Seigneur. Que votre joie soit connue de tous 
les hommes. Réjouissez-vous comme la 
servante du Seigneur ici présente surabonde 
de Joie dans la Lumière qu'elle découvre. 
Soyez humbles, patients et charitables...» 

Puis, le regard plus grave, Jésus dit : 

« Baisez la terre trois fois par pénitence 
pour l'Iniquité. » 

Jésus avait le regard très triste, et Il regardait les 
gens dans la chapelle, comme s'Il voyait le monde 
entier. Madeleine lui a alors demandé pourquoi Il 
était si triste. Jésus a répondu : 

« Je suis triste à cause du manque de Foi 
dans le monde, à cause de tous ceux qui 
n’aiment pas Mon Père. » Puis : "Dites ceci à 
haute voix : Allez tous en procession à 

l’endroit précis où la servante du Seigneur a 
vu la Croix Glorieuse, et tous les jours dites 
cette humble Prière, suivie d’une dizaine de 
chapelet. » 

"Dites le chapelet en entier, ainsi que les 
personnes qui le disent avec vous. " 

Jésus a dicté la Prière suivante et Son regard 
était très triste et très lointain.  

 

 

"Pitié Mon Dieu, pour ceux qui Te 

blasphèment, pardonne-leur, ils ne 

savent pas ce qu'ils font." 

"Pitié Mon Dieu, pour le scandale du 

monde, délivre-les de l'esprit de Satan." 

"Pitié Mon Dieu pour ceux qui Te 

fuient. Donne-leur le goût de la Sainte 

Eucharistie." 

"Pitié Mon Dieu, pour ceux qui 

viendront se repentir au pied de la Croix 

Glorieuse, qu'ils y trouvent la paix et la 

Joie en Dieu notre Sauveur." 

"Pitié Mon Dieu, pour que Ton Règne 

arrive, mais sauve-les, il en est encore 

temps... car le temps est proche, et voici 

que Je viens. Amen, viens Seigneur 

Jésus." 

Madeleine a récité le chapelet comme le 
Seigneur le lui avait demandé. Jésus l’a 
regardée tristement tout le temps qu’elle a 
récité le chapelet. Puis, à la fin, Il a dit : 

"Seigneur, répands sur le monde 

entier les trésors de Ton infinie 

Miséricorde. " 

 

" Ayez la bonté de répéter ceci : 

"Vos amici Mei estis, si feceritis quae 
Ego praecipio vobis. » 

"Vous êtes Mes amis si vous faites ce 
que Je vous commande. 

À chaque fois que vous témoignerez en 
Mon Nom, ayez la bonté de répéter ceci. " 
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Le 5 octobre 1973 à la Chapelle, Jésus ayant 
pris la place du Saint Sacrement, demande à 
Madeleine de proclamer : 

«La Croix Glorieuse élevée sur la Haute-
Butte doit être comparable à la ville de 
Jérusalem par sa dimension verticale. Ses 
bras doivent se dresser de l'Orient à 
l'Occident. Elle doit être d'une grande 
luminosité. Ainsi en est le Signe du Fils de 
l'Homme...» 

«Faites creuser à 100 mètres du lieu de la 
Croix Glorieuse, en direction de son bras droit, 
de l'eau en sortira. Vous viendrez tous vous y 
laver en signe de purification.» 

"Soyez toujours dans la Joie, ne vous lamentez 
pas sur le cataclysme général de cette génération, 
car tout ceci doit arriver. Mais voici qu'apparaît 
dans le ciel le Signe du Fils de l'Homme. Et 
maintenant doit s'accomplir le temps des nations. 
Tous se frapperont la poitrine. Après 
l'évangélisation du monde entier, alors Je 
reviendrai dans la Gloire.» 

Et le 1
er

 mars 1974 Jésus a dit à Madeleine des 
paroles très graves… que 36 ans plus tard nous 
vivons et subissons intensément : 

«Dites à l'Église qu'elle renouvelle son 
message de PAIX au monde entier, car l'heure 
est grave. Satan dirige le monde, il séduit les 
esprits, les rend capables de détruire 
l'humanité en quelques minutes. Si l'humanité 
ne s'y oppose pas, Je laisserai agir et ce sera 

la catastrophe, telle qu'il n'y en a pas encore 
eu depuis le déluge – et cela avant la fin du 
siècle. Tous ceux qui seront venus se repentir 
au pied de la Croix Glorieuse seront sauvés. 
Satan sera détruit et il ne restera que Paix et 
Joie.» 

Le 5 avril 1974 Jésus précise les dimensions de 
la Croix Glorieuse, et répond à une question que le 
Curé lui fait poser par Madeleine, sur le fait qu’on 
ne voit pas ses plaies, Il dit : 

«Pourquoi ce trouble, pourquoi ces pensées 
s'élèvent-elles en vous ? Vous, les prêtres qui 
avez la charge d'accomplir ce que Je vous 
demande, est-il plus facile de crier miracle en 
voyant l'eau jaillir de la montagne que 
d'entendre la servante du Seigneur prononcer 
des paroles qu'elle ne connaît pas ? Hommes 
de peu de Foi, souvenez-vous de Ma Parole.» 

«Ceux qui viendront en Mon Nom parleront 
des langues inconnues d'eux (comme 
Madeleine qui ignore le latin). N'ayez aucun 

doute, levez-vous, touchez Mes Mains.» 

Madeleine s’est levée. Jésus lui a présenté Sa 
Main gauche, puis la droite ; et elle a donc pris 
chaque main dans les deux siennes, comme le fit 
l’Apôtre Thomas (Jean 20,27), et Jésus lui a dit : 

«N'ayez plus de doute, un esprit n'a pas de 
main, pas de chair.» 

Madeleine s’est remise à genoux devant Lui, et Il 
lui a dit : 

LA CROIX GLORIEUSE,  
LE SANCTUAIRE, LE BASSIN 
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«Dites-leur ceci : N'ayez plus de doute, c'est 
bien Jésus Ressuscité que je vois aujourd'hui 
pour la septième fois. Je viens de Lui toucher 
les Mains.» 

Ensuite Madeleine a demandé : 

«Seigneur, où faut-il creuser pour avoir de 
l'eau ?» 

«La Croix Glorieuse élevée sur la Haute- 
Butte, la plus proche de la limite du territoire 
de Dozulé, à l'endroit exact où se trouve l'arbre 
de fruits, l'arbre du Péché, car la Croix 
Glorieuse relèvera de tout péché. Ses bras 
doivent se dresser de l'Orient à l'Occident. 
Chaque bras doit mesurer 123 mètres et sa 
hauteur six fois plus (soit 738 m). C'est à partir 
de ces 123 mètres, lieu qu'occupe la Croix, 
que doivent se mesurer les 100 mètres. Puis 
faites creuser un bassin de 2 mètres sur 1,5 
mètre et 1 mètre de profondeur. Faites un 
enclos. De l’eau en sortira.» 

Puis Jésus ajoute : 

«Si votre cœur est sec, il y aura peu d'eau et 
peu seront sauvés.» 

«Vos amici Mei estis si feceritis quae Ego 
praecipio vobis, dixit Dominus.» Vous êtes Mes 
amis si vous faites ce que Je vous commande, dit 
le Seigneur. 

Le 3 mai 1974, à la Chapelle, la lumière apparaît 
puis Jésus se présente les mains tendues vers 
Madeleine pour l’accueillir, lui souriant. Elle est si 
heureuse, qu’elle resterait indéfiniment en Sa 
présence. Jésus lui demande de répéter à haute 
voix : 

«Le prêtre n'est pas dans l'erreur, cet arbre 
penché est le symbole du péché. Arrachez-le 
avant que n'apparaissent les fruits, et hâtez-
vous de faire élever à la place la Croix 
Glorieuse, car la Croix Glorieuse relèvera tout 
péché.» 

Jésus a mis les mains jointes sur Sa poitrine, a 
regardé Madeleine tristement. J'ai vu deux larmes 
couler de Ses yeux. J'ai pleuré à ce moment-là, 
Jésus était si triste. Puis Il a dit : 

«Malheur à l'humanité tout entière, s'il n'y a 
pas d'eau dans ce bassin dans les cinquante 
jours qui suivent sa mise à jour, car Satan 
empêche la purification du plus grand nombre. 

Souvenez-vous de Ma Parole, Je laisserai 
agir à cause du manque de Foi.» 

Il n’y a pas eu d’eau dans le Bassin dans les 50 
jours, c'est-à-dire avant le 20 juin. Or l’eau n’est 
venue pour la première fois que le 19 juillet, soit 
avec un retard de 29 jours sur la date limite 
indiquée par Jésus! 

Le 3 août 1974, Saint Michel Archange dit à 
Madeleine : 

«Venez-y tous en procession et ne craignez pas 
de vous laver dans cette eau de poussière, car 
sachez que vous êtes poussière et que vous 
retournerez en poussière. Mais votre esprit sera 
purifié. Cette eau n'est pas une source. C'est une 
eau qui sort de terre. 

Heureux celui qui viendra s'y purifier sans 
craindre de se salir.» 

Le message du 3 mai continue : 

«Dites à l'Église qu'elle envoie des 
Messages dans le monde entier et qu'elle se 
hâte de faire élever, à l'endroit indiqué, la 
Croix Glorieuse et au pied un Sanctuaire. Tous 
viendront s'y repentir et y trouver la Paix et la 
Joie. La Croix Glorieuse, ou le Signe du Fils de 
l'Homme, est l'annonce du prochain retour 
dans la Gloire de Jésus ressuscité. Quand 
cette Croix sera élevée de terre, J'attirerai tout 
à Moi.» 

«Trouvez onze personnes dans cette ville 
bénie et sacrée, elles seront Mes disciples. 
Elles quêteront de porte en porte en Mon Nom 
pour l'élévation de la Croix Glorieuse. 

Et voici les commandements que doit 
respecter chaque disciple: Travaillez jusqu'à 
l'élévation de la Croix Glorieuse; Soyez 
humbles, patients, charitables, afin que l’on 
reconnaisse en vous Mes disciples; Ne 
cherchez aucun intérêt personnel, uniquement 
celui de faire élever la Croix Glorieuse, car tout 
homme qui sera venu s’y repentir sera sauvé.» 

Ensuite Jésus dit à Madeleine : 

«Dites au prêtre que Je vous visite pour la 
dix-septième fois, car la Croix Glorieuse, c’est 
aussi Jésus ressuscité.» 

Puis Jésus disparut. 

Le 31 mai 1974, Jésus demande à Madeleine de 
répéter à haute voix, pour que les témoins 
l’entendent : 

«Jésus demande d'annoncer au monde 
entier la prière qu'Il vous a enseignée. Il 
demande que la Croix Glorieuse et le 
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Sanctuaire soient élevés pour la fin de la 
Sainte Année (Le 28 mars 1975 Jésus a précisé : 
«cette ultime Sainte Année ne se terminera 
qu'après l'élévation de la Croix Glorieuse.»), car 
elle sera l'ultime Sainte Année. 

Que chaque année y soit célébrée une fête 
solennelle le jour où Madeleine a vu la Croix 
pour la première fois le 28 mars. Tous ceux 
qui, pleins de confiance, seront venus s'y 
repentir, seront sauvés en cette vie et pour 
l'éternité. Satan n'aura plus de pouvoir sur 
eux.» Et d'une voix très grave : «En vérité, Je 
vous le dis, Mon Père M'a envoyé pour vous 
sauver et vous donner la Paix et la Joie. 
Sachez que Je Suis Amour et Compassion.» 

Puis Il ajoute : 

«Ceci est la fin de Mon Message (celui des 

demandes).» 

  L’ARCHANGE SAINT MICHEL  
DEMANDE À MADELEINE  

D’ALLER VOIR L’ÉVÊQUE 

Au cours de cette même apparition, l’Archange 
Saint Michel est venu. Il tenait une bannière, ayant 
en haut une petite croix ainsi que la hampe qui 
brillaient comme de l'or. En dessous 
de la croix, une oriflamme comporte 
trois mots : « Quis ut Deus ? » (Qui 
est comme Dieu ?). La hampe se 
terminait à son extrémité inférieure 
par un pique. 

«Par Celui dont le Nom a un 
Règne Éternel, de tout mal, délivre-
nous, Seigneur.» 

Et en demandant à Madeleine de 
répéter à haute voix : 

«Dieu reproche aux prêtres leurs 
lenteurs dans l'accomplissement de 
leurs tâches et leur incrédulité. Dieu 
leur a demandé d'annoncer au 
monde les merveilles de Celui qui a 
appelé Madeleine des ténèbres à 
Son admirable Lumière, car la Croix 
Glorieuse embellira la ville de 
Dozulé. Ils ne l'ont point fait. Ceci 
est la cause du manque d'eau dans ce bassin. 

Une grande calamité de sécheresse s'abattra 
sur le monde entier. Que les prêtres lisent 
attentivement le Message et respectent 
scrupuleusement ce qui leur a été demandé.» 

«Écrivez ce que je vais vous dire en rentrant 

chez vous. Vous remettrez cet écrit au prêtre à 
l'instant même où il vous aura dit: "J'ai rendez-
vous à l'Évêché, la semaine du Sacré-Cœur".» 

«Faites une neuvaine que vous commencerez 
le jour du Sacré-Cœur. Cette neuvaine se 
compose d'un Mystère par jour, les Mystères qui 
vous ont été enseignés. Ensuite, allez voir 
l'évêque. Vous lui direz que c'est Dieu qui vous 
envoie. Donnez-lui le Message complet, qu'il en 
prenne connaissance. Les portes s'ouvriront, le 
cœur de l'évêque fondra.» 

Madeleine a donc gardé cet écrit précieusement 
chez elle, en attendant que Monsieur le Curé lui 
dise la phrase annoncée. 

Le mercredi 12 juin, Monsieur le Curé est venu à 
la maison me dire : 

«J'ai rendez-vous à l'Évêché la semaine 
prochaine.» 

Madeleine lui a dit : 

«C'est la semaine du Sacré-Cœur.» 

Il me répondit : «Je n'en sais rien...» J'en suis 
certaine. «Pourquoi ?»  Je lui remis donc à l'instant 
même le mot que m'avait dicté l'Archange, et c'était 

bien durant la semaine du Sacré-
Cœur que Monsieur le Curé avait 
rendez-vous à l'évêché. Ensuite, 
nous avons fait une neuvaine tous 
ensemble à partir de la Fête du 
Sacré-Cœur. 

Cette neuvaine se terminait le 
samedi de la semaine suivante et 
l'Archange avait dit : «Ensuite 

allez voir l'évêque.» 

Elle se sentait poussée à aller voir 
l’Évêque après la neuvaine. 
Madeleine en a pleuré, car elle 
était certaine que l’Évêque l’aurait 
reçue. 

«Mais pour faire plaisir aux 
Hommes, j’ai désobéi à Dieu, et je 
crois que Dieu me le reproche! » Il 
fallait que j'y aille. Dieu le voulait, 
par l'Archange Il me l'avait fait dire. 

Un élan inexplicable me donnait la force d'aller à 
l'évêché, avec mon message complet. Mais le 
prêtre m’a dit : «Mais on ne va pas voir l’Évêque 
comme ça, je dois prendre un rendez-vous.» Mon 
élan était si grand, et M. le Curé m’en a empêché. 
Il m’a dit : «Il faut obéir». J’en ai pleuré, c’était une 
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épreuve car j’étais certaine que l’Évêque me 
recevrait, mais pour faire plaisir aux hommes, j’ai 
désobéi à Dieu, et je crois que Dieu me le 

reproche.»
1 

Ce refus du Curé de Dozulé d’obéir à la 
demande de l’Archange, pour respecter des us 
administratifs et humains fut catastrophique. 

On peut y voir une explication des attitudes très 
négatives de l’Évêque de Bayeux-Lisieux qui, sans 
jamais condamner formellement le message, fit 
tout pour le discréditer et que les pèlerins ne 
viennent plus prier à l’emplacement de la Croix 
Glorieuse, comme demandé par Jésus. (…) 

  LA GRANDE TRIBULATION 

EST PROCHE 

Le 2 novembre 1973, Jésus déclare : 

«Gog et Magog, son nombre est 
incalculable. Quoiqu'il arrive, ne vous 
inquiétez pas. Tous seront jetés dans le feu 
pour les siècles des siècles. Heureux celui qui 
n'est séduit que par le Dieu Suprême.» 

Et l’Apocalypse nous dit en 20.7-8 : 

«Et quand les mille ans seront accomplis, 
Satan sera délié de sa prison et il sortira pour 
égarer les nations qui sont aux quatre coins 
de la terre, Gog et Magog, pour les assembler 
pour la guerre eux dont le nombre est comme 
le sable de la mer.» 

Le 1
er 

novembre 1974, Jésus déclare : 

«Dites aux nations que Dieu a parlé par la 
bouche de Sa servante. Il lui a révélé que la 
Grande Tribulation était proche. Car elle a vu 
le Signe du Fils de l'Homme qui part de 
l'Orient, est aussitôt à l'Occident. Ce signe du 
Fils de l'Homme, c'est la Croix du Seigneur. 

En vérité, Je vous le dis, le temps est venu 
au monde de se repentir, car un changement 
universel est proche, tel qu'il n'y en a pas eu 
depuis le commencement du monde jusqu'à 
ce jour et qu'il n'y en aura jamais plus.» 

«Quand la calamité de sécheresse prédite 

s'abattra sur le monde entier, seul le bassin 
que Dieu a fait creuser contiendra de l'eau, 
non pour la consommation, mais pour vous y 
laver en signe de purification. Et vous viendrez 
tous vous repentir au pied de la Croix 
Glorieuse, que Dieu demande à l'Église de 
faire élever. Alors à ce moment-là, toutes les 
nations de la terre se lamenteront et c'est à 
cette Croix qu'elles trouveront la Paix et la 
Joie. » « Après ces jours de détresse, alors 
apparaîtra dans le ciel le Fils de l'Homme Lui-
même, avec une grande majesté et une grande 
puissance, venant rassembler les élus des 
quatre coins de la terre. Heureux les 
repentants, car ils auront la Vie Éternelle. 

En vérité, Je vous le dis, le ciel et la terre 
passeront, mais Mes Paroles ne passeront 
point.» 

Le 28 mars 1975, le Vendredi Saint, dans 
l’Église paroissiale de Dozulé, Jésus annonce : 

«Dites-leur ceci : Sachez que Jésus de 
Nazareth a triomphé de la mort, que Son 
Règne est Éternel, et qu'il vient vaincre le 
monde et le temps.» 

«C'est par la Croix Glorieuse, que Madeleine 
a vu ce jour trois années plus tôt, c'est par la 
Croix Glorieuse, qui est le signe du Fils de 
l'Homme, que le monde sera sauvé. Jésus en 
ce moment, qui est en présence de nous, 
demande que vous alliez tous en procession à 
l'endroit où la Croix Glorieuse est apparue. 

Allez vous y repentir, vous y trouverez la 
Paix et la Joie. Jésus demande que chaque 
année y soit célébrée une fête solennelle, en 
ce jour (le 28 mars). Notum fecit Dominus a 

Magdalena Salutem Suum. » Le Seigneur a fait 

connaître, par Madeleine, Son Salut. 

  POURQUOI JÉSUS  
ANNONCE-T-IL SA VENUE 

EN FRANCE ET UN 28 MARS ? 

La France est la « Fille aînée de l’Église », 
depuis la conversion et le baptême de Clovis à 
Reims le 25 décembre 496 par Saint Rémy. Cette 

_________________________ 
 

1 
On saisira que Madeleine était tenue à l'obéissance envers son directeur spirituel; c'est l'attitude que 

requiert Dieu de toute âme qu'Il daigne favoriser de telles grâces. Le directeur peut se tromper, mais 
on ne se trompe jamais en obéissant. Dieu ne peut donc reprocher à Madeleine d'avoir obéi, au 
contraire! Mais Madeleine, peinée de n'avoir pu donner suite à la demande de Dieu, et très humaine dans 
ses réactions, comme chacun de nous, exprime par ces mots ce qu'elle ressent dans sa sensibilité. 
(NDLR)  
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position a été confirmée par plusieurs Papes et le 
baptême de Clovis et son intronisation furent bénis 
par Dieu qui envoya l’un de Ses Anges apporter la 
Sainte Ampoule à Saint Rémy qui officiait au nom 
du Pape pour consacrer Clovis, 1

er
 Roi de France 

ainsi que tous ses successeurs intronisés par ce 
même Saint Chrême. Dieu est toujours fidèle à Ses 
promesses, et il nous paraît donc logique et 
cohérent que Dieu ait choisi la France pour que 
Notre-Seigneur Jésus vienne y annoncer son 
prochain Retour parmi les hommes comme 
annoncé lors de Son Ascension ! 

Dans le livre du Marquis de la Franquerie «La 
Vierge Marie dans l’histoire de France», le Sacré-
Cœur donne lui-même la raison pour laquelle, bien 
que le monde entier lui ait été consacré par les 
promesses de Paray-le-Monial, celles-ci ne 
s'accomplissent pas encore et sont suspendues. 

«Je ne monterai pas sur mon trône, JE NE 

RÉGNERAI PAS SANS MA MERE : La gloire de 

Marie doit être ma gloire. Ce ne sera qu'après la 
consécration du genre humain au Cœur Immaculé 
de Marie que la France pourra accomplir sa 
mission de toute éternité et faire le grand geste de 
Dieu.» 

«La consécration du genre humain au Cœur 
Immaculé de Marie lui donnera une nouvelle 
puissance pour écraser la tête de l'orgueilleux 
impie et le refouler dans les abîmes. Elle est 
indispensable pour la réalisation des promesses 
du Sacré-Cœur...» 

Juste après l’une de ses plus grandes défaites 
de son histoire, Dieu décida d’agir pour que la 
France soit consacrée au Cœur Immaculé de 
Marie, pour Lui permettre, ultérieurement de venir 
régner sur la France et grâce à elle sur le monde 
entier. 

Le 22 novembre 1940, le Maréchal Pétain reçut 
le marquis de la Franquerie venu lui exposer ce 
que celui-ci considérait comme la Volonté de Dieu. 
Après avoir fait toutes les objections utiles et 
obtenu les éclaircissements nécessaires, le 
Maréchal Chef de l'État, consacra sur-le-champ la 
France au Cœur Immaculé de Marie et chargea 
son interlocuteur, Camérier Secret de Sa Sainteté, 
d'informer le Souverain Pontife de l'Acte, encore 
non officiel, qui venait d'être accompli. 
Spontanément, le Maréchal ajouta de dire à Sa 
Sainteté Pie XII que dès que les circonstances le 
lui permettraient le Chef de l'État Français viendrait 
officiellement renouveler cet Acte entre les mains 
du Successeur de Pierre et lui exprimer le souhait 
que le monde entier soit consacré au Cœur 

Immaculé de Marie. 

Par suite de la situation intérieure en Italie, les 
Allemands empêchèrent le marquis de la 
Franquerie de traverser ce pays, donc de pouvoir 
aller au Vatican. Ce dernier demanda alors à de 
vénérés amis, le T. R. Père Garri-gou Lagrange, 
ami personnel de Pie XII – et le T. R. Père 
Labouré, Supérieur Général des Oblats de Marie 
Immaculée, d'informer le Souverain Pontife. Ils 
purent remplir leur mission et reçurent du Saint-
Père la confidence que le Maréchal était considéré 
par le Pape comme l'homme providentiel destiné, 
dans les vues de Dieu, à permettre ultérieurement 
le salut de la France. 

Le 8 décembre 1942, Pie XII consacra 
solennellement le Genre Humain au Cœur 
Immaculé de Marie. Quelques évêques de France 
seulement s'unirent publiquement à l'Acte 
Pontifical. 

Peu après, le Cardinal Suhard, Archevêque de 
Paris, fut reçu par le Souverain Pontife qui exprima 
sa surprise d'avoir constaté que la plupart des 
évêques de France n'avaient pas compris 
l'importance exceptionnelle que le Chef de l'Église 
attachait à cette consécration. 

Rentré à Paris, le Cardinal informa ses collègues 
du désir pontifical et il fut décidé que la 
Consécration de la France serait faite dans toutes 
les églises et chapelles le 28 mars 1943. Le 
Maréchal décida de s'associer publiquement à 
cette Consécration. 

La cérémonie fut organisée en accord avec le 
curé de la paroisse par Monsieur Jacques 
Chevalier, ancien Ministre de l'Instruction Publique, 
et par le marquis de la Franquerie. En l'église Saint 
Louis de Vichy (un symbole), le Maréchal Chef de 
l'État, à la tête de ses Maisons Civile et Militaire, 
prononça l'Acte de Consécration de la France à 
haute voix avec tous les assistants et, le soir 
même, il écrivit au Cardinal Suhard pour l'informer 
qu'en tant que Chef de l'État, il s'était associé 
publiquement à ce grand Acte National. 

Par cette consécration qui est restée peu 
connue, mais qui est très importante aux yeux de 
Dieu et de l’Église, le Maréchal Pétain a assuré la 
pérennité spirituelle de la France, après avoir 
permis sa victoire en 1918. Ainsi, il a répondu à la 
Mission Divine assignée à notre pays depuis des 
siècles. 

Ainsi, ce rappel historique de la mission remplie 
avec succès par le marquis de la Franquerie, nous 
permet de mieux comprendre l’importance des 47 
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messages divins reçus par Madeleine Aumont, et 
qui commencèrent justement le 28 mars 1972, par 
la vision de la Croix Glorieuse, annonciatrice du 
prochain Retour dans la Gloire de Jésus parmi les 
hommes. Cette vision intervint exactement 30 ans 
après que le saint Pape Pie XII ait consacré le 
genre humain au Cœur Immaculé de Marie. N’est-
ce pas pour rendre un vibrant hommage à Sa 
Mère, la Vierge Marie à qui la France a été 
consacrée solennellement par tous les évêques de 
France et son Chef d’État, que Jésus a choisi cette 
date du 28 mars pour faire apparaître dans le ciel 
de France, sa Croix Glorieuse annonciatrice de sa 
prochaine venue ? 

  «HÂTEZ-VOUS D'ANNONCER 
AU MONDE 

CE QUE VOUS AVEZ VU 
ET ENTENDU 

EN MON NOM» 

Le 19 septembre 1975, Jésus s’adresse aux 
prêtres : 

«Vous, prêtres et religieuses chargés du 
Message, ne laissez pas l'humanité courir à sa 
perte. Je vous ai demandé de travailler pour 
faire élever la Croix Glorieuse. Ne voyez-vous 
pas que le moment est venu à cause des 
phénomènes qui s'ensuivent. Car le temps 
s'écoule et Mon Message reste dans l'ombre.» 

Et le 25 décembre 1975, Jésus demande à 
Madeleine de prier une neuvaine car «Mon Père, 
dont la Bonté est infinie, veut faire connaître au 
monde Son message, pour éviter la catastrophe.» 

«Dieu a parlé aux hommes. Que ceux qui ont 
la charge du Message entendent Sa Voix. À 
cause de leur manque de Foi, le monde entier 
connaîtra de grandes catastrophes qui 
bouleverseront les quatre coins de la terre. Ce 
que vous vivez en ce moment n'est que le 
commencement des douleurs. 

L'humanité ne trouvera pas la Paix, tant 
qu'elle ne connaîtra pas Mon Message, et ne le 
mettra pas en pratique.» 

La Croix Glorieuse n’est toujours pas érigée (en 
ce début de 2011), nous sommes donc en droit de 
penser que Jésus peut continuer à visiter 
Madeleine. Cette Croix n’étant pas érigée, ne 
soyons pas surpris si de plus en plus d’humains 
s’écartent de Dieu et de l’Église, ou les renient, car 
ils ne sont plus attirés ni par Jésus, ni par la Vierge 
Marie, sa Sainte Mère, et la Mère que Jésus nous 
a donnée sur la Croix au Golgotha. 

  JÉSUS COURONNE  

L’ŒUVRE DE MARIE SUR LA FRANCE 

Réalisons que la demande de Jésus d’élever la 
Croix Glorieuse à Dozulé, après l’avoir montrée à 
Madeleine, est un véritable couronnement de 
l’œuvre que la Vierge Marie a faite sur la France 
dans ses apparitions majeures, reconnues par 
l’Eglise : à la rue du Bac à Paris en 1830, à La 
Salette en 1846, à Lourdes en 1858, à Pontmain 
en 1871, et à Pellevoisin en 1876. Le 19

ème
 siècle a 

vu Marie intervenir cinq fois en France en moins 
d’un demi-siècle qui ont dessiné sur la France un 
magnifique M, son initiale! 

 

 

Marie a été consacrée à la France par Louis XIII 
et en 1940, à la demande de Pie XII ! Jésus n’a-t-il 
pas déclaré ne pas vouloir régner sans Sa Mère ? 

Nous vous en fournissons le témoignage qui est 
une nouvelle «pierre» pour la reconnaissance des 
47 Messages de Dozulé intervenus un siècle plus 
tard. 

__________ 

 

 

On lira avec profit 
les suites de ce document, intitulées: 

 

 "Concordance et harmonie dans les 
Promesses faites par Jésus à Dozulé 
et à Paray le Monial" 

 "Dozulé: 47 ou 50 apparitions?" 

 "Guérisons et conversions obtenues 
à Dozulé" 
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