
LITURGIE DU ROYAUME 

Les Deux Cœurs unis 
 

Rappel de la Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

et de la Fête du Cœur immaculé de Marie en Marie-Paule 

LECTURE 3 
 

 

Acclamation : Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul Mystère, 

  un seul Royaume pour conduire à Dieu toute sa Création. 

Maman : Proclamation des œuvres de la Dame. 

Assistance : La parole de la Dame est parole de vérité. 

Maman : 

Dans « Vie d’Amour » [vol. VII, p. 333-336], Marie-Paule écrit :  

[Au printemps 1971,] je ressens l’indifférence spirituelle [des gens qui m’entourent et, par 

eux et en eux,] je « vois » des millions d’âmes qui sombreront dans l’indifférence, et le cœur 

me fait atrocement mal. Je ne peux retenir les larmes qui coulent abondamment. Pourquoi 

cette sensibilité aiguë et comment expliquer cette nouvelle forme de douleur que 

j’expérimente?... Tout mon être semble insensible, inerte, sans vie : c’est comme s’il 

n’existait pas. SEUL mon cœur est là, à nu, placé SUR le thorax, sans aucune protection, 

recevant les coups qui se renouvellent à la vue de toutes ces âmes qui me sont montrées. 

Douleur aigüe, jamais encore éprouvée. 

[…] [Le lendemain,] je m’éveille très tôt. Le cœur est dans la même position, placé SUR le 

thorax, extirpé, sans protection aucune. […] Je n’ai jamais souffert de cette façon, c’est in-

descriptible; j’en étouffe! […] C’est dans cet état que je me rends à l’église pour la messe et 

le Chemin de Croix. 

[…] Et je regarde le Christ sur la croix, au fond du chœur, dans l’église. Soudain, je « vois » 

Son Cœur tout palpitant, là aussi, sur le thorax. Ce Cœur qui a tellement souffert, et souffert 

d’une souffrance jamais égalée par d’autres âmes. Et c’est à ce moment, alors que je saisis 

avec plus de force encore la richesse de cette dévotion au Cœur de Jésus, que soudainement, 

avec l’œil de l’âme, je « vois » de nouveau mon cœur exposé sur ma poitrine, trituré au point 

que j’en étouffe de douleur. Et voici que des traits lumineux s’en échappent et se dispersent 

en tous sens… 

 

Maman : Ainsi s’exprimait la Dame. 

Assistance : Qu’elle soit bénie à jamais. 


