
Depuis le Canada, Léandre nous écrit, à nous les Pèlerins de Notre Dame de France. 

23 Août 2012 

 

Bonjour Odile, 

 

C’est avec regret que je n’ai pu assister à la dernière retraite à Baillet.  

Vous aviez deux présences beaucoup plus importantes que la mienne, Celle de Maman Marie et celle de 

JÉSUS. Ce sont toujours eux qui comblent de grâces les participants et non moi. Vous en avez été témoins. 

Ce sont eux qui ont passé à travers toi et les participants, principalement ceux et celles qui se sont 

impliqués totalement, je pense principalement à Anne et Joël et sûrement d’autres que je ne connais 

moins. 

La pensée de ce jour nous invite tous à une bonne méditation extraite du message suivant : 

73. – Une multitude de personnes se mettent en marche 
« Mon cher petit, sans que tu en sois vraiment conscient, Je te conduis sur le chemin qui est celui de la 
plénitude de l’Amour. C’est ta docilité à Mon Esprit qui Me permet de te conduire ainsi. En même 
temps que tu avances sur ce chemin, c’est une multitude de personnes qui se mettent en marche sur ce 
même chemin. La grande difficulté pour beaucoup de personnes consiste à donner leur “oui” total, 
inconditionnel et irrévocable, indispensable pour se placer sur cette route. La deuxième difficulté 
consiste à y demeurer fermement en disant “non” aux différents courants 
de pensée du monde. C’est à travers ces difficultés que s’exerce le choix de la personne. C’est à elle et 
à elle seule qu’il appartient de choisir. 
Le Père, dans Son plan d’Amour, a donné cette grande liberté à chacun de Ses enfants. La personne 
qui donne sincèrement et librement son “oui” obtient instantanément la grâce nécessaire pour 
traverser les difficultés qu’elle aura à vivre. Son engagement ferme lui permet de commencer à goûter 
ce que produit l’Amour lorsqu’on Lui laisse la liberté d’agir. 
Les bienfaits ressentis à la suite de la transformation de la personne viennent confirmer qu’elle est sur 
la bonne voie et l’encourage à persévérer sur cette voie qui la comblera toujours de plus en plus. 
Être de plus en plus comblé, c’est bien ce que tu vis présentement à travers l’intimité que nous avons 
ensemble. C’est ce qu’obtient et qu’obtiendra chaque personne qui donne ou donnera son véritable 
consentement. 
Continue à te laisser aimer sans l’avoir mérité. 
Continue à te laisser transformer. 
Continue à te laisser guider. 
C’est ainsi que l’Amour t’aime et que tu deviens l’Amour. 
Tendrement et follement, Je t’aime. » 

Heureux sommes-nous d’être sur cette voie qui nous conduit à la plénitude de l’Amour. 

Parce que l’Amour t’aime, tu deviens l’amour. 

Léandre Lachance 



Léandre Lachance, à son retour au Canada, 23 Août 2012, nous écrit  : 

Trentième mission en Europe 

À chacune de ces missions, je suis toujours de plus en plus émerveillé de voir l’Agir de Dieu dans les cœurs. De voir 
des gens complètement transformés à la suite de leurs oui total à Dieu. La Civilisation de l’Amour est bel et bien en 
marche. Il est réellement vrai que nous sommes à l’aurore de la plus belle des  histoires du monde. 
Le Seigneur nous parle par inspirations, à travers les autres ou par les évènements. Je crois qu’Il ma parlé très fort à 
travers ce que j’ai vécu  lors de ce dernier périple. À deux reprises j’ai eu de très gros vertiges aux déplacements de 
mouvements, le premier occasionné par les vertèbres et le deuxième par un déplacement de cristaux. Ce qui a 
occasionné de très nombreux et douloureux vomissements. Je rends gloire à Dieu pour les merveilleux soins que j’ai 
reçus :  

1- Une attention délicate et soutenu des personnes autour de moi.
2- Ambulance, urgence à l’hôpital,   médecins, infirmières au besoin.
3- Service de Kinés et O.R.L. la Journée même. (Un service sûrement meilleur qu’ici.)

J’avais à l’agenda deux conférences, une à Ars et une à Marseille qui ont eu lieu. 
Quatre retraites : 
Celle d’Ars a eu lieu au complet.  
Celle de Lyas en Ardèche, J’ai dû me faire remplacer durant une journée et demie, il y a eu visionnement des  DVD. 
Celle de Roc-Estello à la Sainte Baume (près de Marseille) a été donnée au complet sauf la conclusion qui a été 
donnée par le Père Jean-Marie Donadéi. 
Je n’ai pu assister à celle de Baillet. ( Notre Dame de France, près de Paris)   Elle eu lieu avec les DVD et l’implication 
de  l’organisatrice et de certains participants.  
Je crois qu’il y a eu autant de grâces à l’une qu’à l’autre car à  chacune d’elles JÉSUS était là. 
C’est Lui qui touche et transforme les cœurs et non Léandre. 
Après m’avoir interpellé par les évènements, il me parle aussi à travers les autres en voici un exemple :  

 «  Voyant Léandre épuisé par son épreuve de vertiges,  du plus profond de moi est monté ces paroles 
  " tu nous as donné tout ce que tu pouvais, à nous de prendre et de faire fructifier , HELAS si nous ne voulons pas 
comprendre .Le moment est venu de nous assumer ,de prendre en charge notre  OUI  ,car il ne sert à rien de courir à 
chaque fois que LEANDRE est dans un endroit ,pour cueillir la Bonne Parole ,si nous n'appliquons pas au quotidien 
l'enseignement de JESUS  

 Pour donner son OUI, nous avons deux cannes : L'AMOUR  ET L'HUMILITE   à nous et à chacun de le vivre à 
chaque instant  

Merci Léandre de nous avoir réactualisé le Message de JESUS 

 Tu es allé au bout de tes forces, je peux en témoigner, merci encore.  Voir Évangile de ST LUC 16 19à17 ",du 
moment qu'ils n'écoutent pas Moise et les Prophètes ,même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts ,ils ne seront 
pas convaincus" 

 En toute amitié et union de prières pour toi et les tiens  donne moi de tes nouvelles 

 Bernadette C » 

Je suis revenu de Nice au lieu de Paris. Tout a bien été et je n’ai pas de mot pour remercier toutes ces personnes qui 
m’ont soutenue d’une façon extraordinaire et empressée. 
Nous sommes à regarder la possibilité de l’utilisation des moyens modernes à notre disposition afin que ce bel élan 
lancé par le Seigneur à travers l’œuvre des Choisis de JÉSUS se poursuive. 
Parce que l’Amour vous aime, vous devenez l’amour.  

Léandre Lachance 

Cette page appartient au site http://www.temoins-amour-esperance.fr/

http://www.temoins-amour-esperance.fr/

