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La Femme et l’Amour 
 

 

Troisième lecture (L'Hosanna de la Vie!, p. 69-71) 
 

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 L'Hosanna de la Vie!, Marie-Paule écrit: 

La femme, par nature et par grâce, désire aimer et être aimée. De même, elle 

est sensible à la souffrance, à la compassion, à la misère qu'elle veut soula-

ger. Aussi, l'appel aux femmes, par les Pères du Concile, en un temps de 

grandes difficultés dans le monde et dans l'Église, leur confère une respon-

sabilité qui rejoint le Plan divin en vue de leur maternité spirituelle ou natu-

relle. Qu'il s'agisse de la femme célibataire ou religieuse, le Christ, qu'elles 

veulent aimer et faire aimer, est le Même et Il est l'Amour. 

Ce charisme d'amour de la femme l'entraîne à donner et à recevoir, à se lais-

ser sanctifier et à sanctifier, la conduisant vers l'unité et la liberté. Cette réa-

lité de l'amour vrai oriente sa vie avec force et simplicité. (...) Quelle puis-

sance d'amour quand le coeur est donné au Christ-Sauveur ! Quelle puis-

sance dans le don et le renoncement, quel courage dans la maladie ou les 

deuils, les difficultés, soutenant en plus, de leurs prières, ceux et celles qui 

se recommandent à leurs pieuses pensées, se sanctifiant au service des autres 

et les aidant à monter vers Dieu! (...) 

Il est heureux de constater que tant de laïcs ont soif de la Parole de Dieu, de 

la lecture spirituelle, qu'ils ont faim de l'Eucharistie et de la messe quoti-

diennes et qu'ils se sentent toujours plus appelés à l'apostolat avec un esprit 

surnaturel, car c'est l'union à Dieu qui est « l'âme de l'apostolat ». Plus on 

aime en Dieu, plus on est libre! 

Voilà l'esprit de famille qui doit nous lier: religieux et laïcs ayant une âme 

religieuse, appelés à former la grande Communauté de la Dame de tous les 

Peuples.  

 Maman: Ainsi s’exprimait la Dame. 

Assistance: Qu’elle soit bénie à jamais 

 

 


