AVEC MARIE, NOTRE MÈRE BIEN-AIMEE, REINE DU CIEL ET DE LA TERRE,
RIEN N’EST IMPOSSIBLE

Quand j’étais au monastère de Notre-Dame du Saint Rosaire à Cainta, aux Philippines, l’une de nos
laïcs dominicains a partagé son histoire vécue avec nous, les sœurs dominicaines. Avec un grand
enthousiasme, elle a dit qu’elle est prête à affronter la mort à tout moment, avec joie et paix, parce
qu’elle a pu réaliser son plus grand désir, c’est-à-dire faire un pèlerinage à LOURDES. Comme je
l’écoutais, ce même désir ardent d’aller à LOURDES, vivant dans mon cœur, a été enflammé. Mais,
pour moi, ce serait juste un rêve, un RÊVE IMPOSSIBLE qui ne serait jamais réalisé.
Alors, comment cela a-t-il pu arriver ? J’étais une Moniale vivant une vie silencieuse et cachée, entre
les quatre murs du monastère, avec la clôture papale. D’ailleurs, comment pourrait-on faire face aux
besoins financiers nécessaires pour voyager en France, alors que nous sommes pauvres et que nous
avons fait vœu de pauvreté ? Je me suis dit : « Je n’ai aucun moyen d’y aller. Je dois me contenter de
rêver. » « AN IMPOSSIBLE DREAM and to REACH THE UNREACHEABLE STAR. » Cela
signifie, espérer contre toute espérance.
Cependant, dans mon cœur, je suis pleinement convaincue que RIEN n’est impossible AVEC DIEU.
J’ai moi-même beaucoup d’expériences sur cette VÉRITÉ. Mais j’ai pensé, comme je priais, que
JÉSUS ne serait pas en mesure de refuser la demande de sa Mère, puisque l’Écriture nous dit qu’il a
changé l’eau en vin à Sa demande, pour aider les hôtes, lors de la célébration d’un mariage à Cana,
pour les sauver de l’embarras. Alors, j’ai conclu avec beaucoup d’espérance et d’attente dans la
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profondeur de mon cœur que « AVEC MARIE , NOTRE CHÈRE MÈRE BÉNIE, RIEN N’EST
IMPOSSIBLE. »
UN RÊVE IMPOSSIBLE A ÉTÉ RÉALISÉ PAR LA DIVINE PROVIDENCE
Un jour, notre communauté a reçu une lettre de ROME demandant aux Moniales dominicaines du
monde entier d’aider une certaine communauté en France à pouvoir poursuivre son existence. Avec
la grâce de DIEU, j’ai été incluse parmi les sœurs de différents pays, qui se sont portées volontaires
pour aider la communauté. Avec la grâce de DIEU, d’une manière si mystérieuse pour moi, j’ai pu
voyager en France. Cet événement comporte une longue histoire qui demanderait d’écrire un livre
pour raconter comment il a été réalisé.
Après plus de 17 ans de mon séjour en France, l’un de nos chers frères dominicains de Rome, a
récemment visité notre communauté. Il a parlé à chacune d’entre nous personnellement. Quand ce fut
mon tour de le rencontrer, il a dit : « Pour vous, nous souhaitons que vous alliez au monastère de
LOURDES pendant plusieurs semaines, comme un cadeau qui vous est offert. » Bien que j’aie ce
grand désir d’être à LOURDES pour un certain temps, pourtant, intérieurement, je voulais refuser
l’offre. Je ne voulais pas voyager. J’aurais préféré rester à l’intérieur du monastère, en particulier en
face du SAINT SACREMENT. Donc, j’ai hésité à accepter l’offre, même si c’était un cadeau.
Franchement, j’étais triste. Mais, inspirée par le SAINT-ESPRIT, j’ai cru et j’ai répondu : « O.K., je
prends le cadeau offert, comme la VOLONTÉ DE DIEU pour moi. » Une fois que j’ai exprimé
chaleureusement ces paroles d’acceptation, mon cœur a sauté de paix et de joie. C’était inexplicable.
Dans l’intériorité de ma vie consacrée, j’ai découvert concrètement l’occasion de profiter des fruits
d’un ABANDON AVEC AMOUR de tout mon être, à SA VOLONTÉ DIVINE. La joie, la paix, la
patience et la confiance totale en DIEU sont devenues très vivantes, dans mon cœur vacillant. Et j’ai
appris concrètement aussi, que si la VOLONTÉ DIVINE DE DIEU est toujours la PRIORITÉ dans
notre vie consacrée, notre tristesse est transformée en joie, notre faiblesse devient notre force, la
malveillance est transformée en bénédiction et surtout, dans notre humanité nous devenons capables
de recevoir la DIVINITÉ de CELUI qui nous appelle à le suivre avec FIDÉLITÉ dans la
SPIRITUALITÉ de notre Père et Fondateur, saint Dominique.
Tout passe ici sur terre, mais « TOUT est grâce », si nous vivons toujours dans SA vérité, SON
amour et dans SA lumière.
Nous prions les uns pour les autres d’avoir la grâce de la vérité, en proclamant le ROYAUME de
DIEU dans notre vocation particulière ; et de devenir SAINTS, un jour, avec la grâce et la
miséricorde de JÉSUS, à travers notre chère MÈRE MARIE. C’est, après tout, LA VOLONTÉ
DIVINE DE DIEU pour nous tous. « SOYEZ
SAINTS COMME NOTRE PÈRE DANS LE
CIEL EST SAINT. »
MON ARRIVÉE
LOURDES

AU

MONASTÈRE

DE

Ma cellule, ici, au monastère de LOURDES, est
près de l’oratoire où le SAINT SACREMENT est
conservé, avec une bougie allumée. C’est mon
CIEL sur la terre. Par la fenêtre, je vois la basilique
du sanctuaire de LOURDES ; et le chant des AVE
MARIA venant de la Grotte, remplit ma cellule de
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la musique céleste des Anges et des Saints et me berce dans un sain sommeil, le soir, avec l’aura de
sainteté de la vie et du lieu.
Cela me rappelle la réponse de ma mère, quand je lui ai reproché que mon nom de baptême —
AURORA — ne soit pas lié à celui d’un saint, comme mes cinq frères : Joseph, François, Louis,
Raphael et Ettienne. En effet, il n’y a pas de Sainte-Aurore dans le calendrier catholique. Elle m’a
dit : « Ne te plains pas, mon enfant. C’est la sage-femme qui t’a donné ton nom. Une procession en
l’honneur de notre Mère, Vierge Marie, invoquée sous le vocable d’Aurora dans notre province,
passait près de chez nous, quand tu es sortie de mon ventre avec un cri : “uha,uha,uha”. Les premiers
mots qui sont sortis de tes lèvres ont rejoint le chant de l’AVE MARIA de la procession. »
La VIERGE MARIE, MÈRE BÉNIE prend soin de moi et veille sur moi, depuis ma naissance
jusqu’à présent. Presque toute la journée, à Lourdes, la prière et le chant venant du sanctuaire
résonnent dans ma cellule. Quelle ambiance céleste ! Il me semble que le CIEL est à ma portée, juste
au-dessus de ma tête.
SUR LE COVID 19
J’aurais pu mourir au début de l’épidémie de la COVID 19. Je suis tombée malade et déjà un peu de
sang sortait de mon nez. Je pouvais à peine respirer, je pouvais à peine manger et dormir, car tout
mon corps était faible et souffrait. Mais, maintenant, je suis encore en vie, alors que des centaines de
milliers sont déjà morts. Peut-être ai-je encore une mission à accomplir et de nombreux péchés à
purifier en moi ? J’abandonne avec amour ma vie consacrée à DIEU. C’est le fruit d’un petit
sacrifice et de la souffrance portée avec patience et amour, qui lui sont offerts pour SA gloire et le
salut des âmes. Demandons à DIEU et à la VIERGE MARIE notre MÈRE, de dire sincèrement dans
notre cœur : « LA MORT PLUTÔT QUE LE PÉCHÉ. »
votre sœur en JÉSUS et VIERGE MARIE,
sr. Mary Paul de la CROIX, O.P.
(des Philippines)
P.S. S’il vous arrive de lire ce partage, et si la VIERGE MARIE, MÈRE BÉNIE vous inspire de lui
rendre visite dans notre monastère dominicain de LOURDES, s’il vous plaît n’ignorez pas cette
inspiration. PRIEZ, écoutez-la avec votre cœur de prière, d’amour et de générosité, réfléchissez et
comprenez combien il est précieux de tenir compte de son appel et ne soyez pas avare de répondre.
Au moins, ESSAYEZ. Elle vous montrera le chemin, comme elle me l’a montré avec amour, avec
Son Cœur Immaculé, doux et maternel. VRAIMENT, RIEN N’EST IMPOSSIBLE AVEC ELLE ET
ELLE PRENDRA BIEN SOIN DE VOUS ET DE VOTRE NOBLE DÉSIR.
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WITH OUR BLESSED MOTHER, QUEEN OF HEAVEN AND EARTH,
NOTHING IS IMPOSSIBLE

When I was at the monastery of the Holy Rosary at Cainta , Philippines, one of our Lay Dominicans
shared her life story with us Dominican Nuns. With enthusiasm and excitement she said that she is
ready to face death anytime , with joy and peace, because she was able to have her greatest desire
fulfilled, that is to make a pilgrimage to LOURDES. As I listened to her, that same burning desire
alive in my heart to go to LOURDES was enflamed. And, for me , it will just be a dream, an
IMPOSSIBLE DREAM that will never be realized. How could this happen? I am a Nun living a
silent and hidden life inside the four walls of the monastery, with Papal enclosure. Besides, how
could I be provided of my financial needs to travel to France when we are poor and we have the vow
of poverty ? I said to myself: " I have no way to go there. I must be contented of just dreaming "
AN IMPOSSIBLE DREAM and to REACH THE UNREACHEABLE STAR ." This means hoping
against hope.
However, in my heart I am fully convinced that NOTHING is impossible with GOD. I myself have
many experiences about this TRUTH. But, I reflected as I prayed that JESUS would not be able to
refuse the request of HIS Mother, as the Scripture tells us that HE changed the water into wine at
HIS Mother’s request to help the hosts at the wedding celebration at Cana and to save them from
embarrassment. So, I concluded with great hope and expectation in the depth of my heart that
“ WITH OUR DEAR BLESSED MOTHER, NOTHING IS IMPOSSIBLE ALSO. "
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AN IMPOSSIBLE DREAM HAD BEEN FULFILLED THROUGH DIVINE PROVIDENCE
One day, our community received a letter from ROME requesting the Dominican Nuns all over the
world to help a certain community in France to be able to continue its existence. With GOD'S grace I
was included among the qualified several Sisters from different countries who volunteered to be of
help to the community. With GOD'S grace , in a way so mysterious to me, I was able to travel to
France. This event takes a long story that I needed to write a book to relate how it was materialized.
After more than 17 years of my stay in France, one of our dear Dominican brothers from Rome,
recently visited our community. He talked to each one of us personally. When it was my turn to meet
him, he said, " We wish you to stay at LOURDES monastery for several weeks as a gift offered to
you. “ Though I have that great desire to be at LOURDES for a period of time, yet, interiorly, I
wanted to refuse the offer. I do not want to travel. I just preferred to stay inside the monastery
especially in front of the BLESSED SACRAMENT. So, I was hesitant to accept the offer even if it is
a gift. Frankly speaking, I was sad. But, inspired by the HOLY SPIRIT, I believed, I answered,
"O.K., I take the gift being offered as GOD'S WILL for me. " Once I expressed heartily these words
of acceptance, my heart jumped with peace and joy. It was inexplicable. In the interiority of my
consecrated life, I discovered in a concrete way the opportunity to enjoy the fruits of
ABANDONING WITH LOVE , my whole being to HIS DIVINE WILL. The joy, peace, patience
and total confidence in GOD became so alive in my vacillating heart. And, I learned concretely also
that if the DIVINE WILL of GOD is always the PRIORITY in our consecrated life , our sadness is
turned into joy, our weakness becomes our force, the malediction is turned into benediction and
above all, in our humanity we become capable of receiving the DIVINITY of HIM who calls us to
follow HIM with FIDELITY in the SPIRITUALITY of our Father and Founder, St. Dominic.
Everything passes away here on earth , but, " EVERYTHING IS A GRACE " if we live always in
HIS truth, HIS love and in HIS light.
We pray for each other to have the grace of authenticity in proclaiming the KINGDOM of GOD in
our particular vocation and become SAINTS one day with the grace and mercy of JESUS through
our dear MOTHER MARY. This is after all, is GOD'S DIVINE WILL for us all. " BE HOLY AS
OUR FATHER IN HEAVEN IS HOLY."
ARRIVING AT LOURDES MONASTERY
My cell here at LOURDES is near the room where the BLESSED SACRAMENT is kept with
lighted candle. This is my HEAVEN on earth.
Through my window , the basilica of LOURDES is
seen and the Hymn of “AVE MARIA” fills my cell
with Heavenly music of the Angels and Saints
which lull me to a sound sleep in the evening with
the aura of holiness of life and place. I remember
the sharing of my earthly mother when I blamed
her why my baptismal name is not derived from
that of a Saint, like my five brothers : Joseph,
Francisco, Raphael, Luis and Esteban. There is no
St. Aurora in the Catholic Calendar. She said, " Do
not blame me my child. It was the midwife who
attended to me who gave you your name. When the
procession passed by our home, with the devotion
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to Mother Mary which is called Aurora, in our province, you came out of my womb with your cry,
"uha,uha,uha." The first words that came out of your lips joined the singing of AVE MARIE of the
procession. " The BLESSED MOTHER takes care and watches over me all the time up to
now. Almost the whole day, the prayer and singing in the basilica here at LOURDES, resounded in
my cell. What a celestial ambiance ! It seems to me that HEAVEN is within my reach, just above my
head.
ABOUT COVID 19
I could have been dead at the start of this epidemic, when I got sick with already some blood coming
out of my nose, could hardly breathe, could hardly eat and could hardly sleep with my whole body
weak and in pain. But, now, I am still alive when there are hundred of thousands who are already
dead. Maybe , I still have a mission to accomplish and many sins to be purified in me. I just
ABANDON with LOVE my consecrated life to our dear GOD. This is the fruit of a little sacrifice
and suffering bear with patience and love which are offered to HIM for HIS glory and the salvation
of souls. Let us ask GOD and MOTHER MARY to say in our heart sincerely , " DEATH RATHER
THAN SIN ".
your sister in JESUS and MARY ,
sr. Mary Paul of the CROSS, O.P.
( from the Philippines )

P.S.

If you happen to read this sharing, and the BLESSED MOTHER , inspire you to visit HER in our
Dominican monastery at LOURDES, please do not ignore the inspiration. PRAY with us , listen to
HER with your praying, loving and generous heart, reflect and understand how precious it is to heed
HER call and do not be afraid to respond. At least TRY. SHE will show you the way as she lovingly
showed IT to me with HER gentle and motherly IMMACULATE HEART. Truly, NOTHING IS
IMPOSSIBLE WITH MARY, OUR BLESSED MOTHER AND SHE WILL TAKE GOOD CARE
OF YOU AND YOUR NOBLE DESIRE.
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