LITURGIE DU ROYAUME

Le Pain qui vient du Ciel
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. III, p. 304 et 306], Marie-Paule écrit :
Lorsque ce sera l’heure de Marie, je « vois » qu’il y aura des messes et des messes, et les
communions seront distribuées en abondance... Il y aura multiplication des pains : hosties
consacrées. Il semble, en cela, y avoir quelque chose d’exceptionnel.
Quelques jours plus tard, à la messe, je demande au Seigneur de me donner des preuves afin
de soutenir ma foi, car vraiment je ploie sous de tels secrets.
Or voici que mon frère Grégoire arrive et il me raconte le songe qu’il a eu le jour même où
j’ai su qu’il y aurait « multiplication des pains ».
« Je me trouve, dit-il, à l’intérieur de la petite chapelle Notre-Dame d’Etchemin, quand, tout
à coup, je vois, à gauche de la balustrade, tout près de la statue de la Sainte Vierge, apparaître une hostie, de la grandeur de celles qui sont réservées aux fidèles. Cette hostie se tient
toute seule, à la hauteur de notre tête, et chacun peut aller communier sans que personne soit
là pour distribuer la communion. L’hostie se renouvelle chaque fois que quelqu’un se présente… »
Je lui demande d’écrire ce songe afin de l’insérer dans ce chapitre, puis j’ouvre mon troisième volume et je lui fais lire le texte que je viens de noter. Ce songe confirme ce que le
Seigneur m’a dit le jour même sur la « multiplication des pains » (c’est-à-dire des hosties).
Comme nous sommes petits devant une Œuvre aussi grande! Nous avançons pas à pas dans
la foi pure, ne sachant pas précisément où cela nous conduira; Dieu seul le sait!
Maman :

Ainsi s’exprimait la Dame.

Assistance : Qu’elle soit bénie à jamais.

