
LITURGIE DU ROYAUME 

Les Douze Apôtres 
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 : 

En 2008, dans « Le Livre blanc » [III, p 179 + IV, p. 73 et 75], Marie-Paule écrit :  

Cette nuit encore, je me demande pourquoi il y aura cinq apôtres majeurs et sept mineurs. 

Cette fois, je reçois ma réponse : « C’est qu’il y a cinq continents et ce sera une grande mis-

sion et une riche moisson. Les apôtres majeurs seront aidés par des apôtres mineurs reli-

gieux ou laïcs. » 

Alors, je dis au Seigneur : « Tu devrais les nommer Toi-même... » – « Non, [répond-Il] car 

ce sont tes apôtres, tu le sais déjà. »    

Puis, le 28 juin 2008, Marie-Paule écrit à ses apôtres en ces termes :  

L’Église de Jean compte ses douze apôtres qui, sous le regard de Marie, sont appelés à ou-

vrir les voies en vue du renouvellement de l’Église de Pierre à laquelle, sous le regard de 

Dieu notre Père, nous appartenons toujours, malgré la malice des hommes. Soyons heureux 

d’être ainsi libérés des contraintes néfastes auxquelles nous aurions été soumis. Allons de 

l’avant selon le Plan de Dieu qui nous surprendra toujours. Ne jugeons pas; sans commen-

taire. Nous avons eu assez de preuves pour croire sans comprendre. Les réalisations sont 

toujours étonnantes et conformes aux Paroles du Seigneur, jamais comme on aurait pu le 

penser. C’est là surtout que l’on expérimente vraiment ce qu’est l’humilité (notre cœur se 

vide lentement pour accueillir une belle dose d’amour du Père). C’est le commencement de 

bonnes purifications et, pour ceux qui ont bien souffert, de notre divinisation… 

Et Elle conclut sa lettre par ces mots : 

Que les apôtres Pierre et Paul vous aident à devenir les colonnes de l’Église de Jean! 

 

Maman : Ainsi s’exprimait la Dame. 

Assistance : Qu’elle soit bénie à jamais.  

 


