
LITURGIE DU ROYAUME 

La Royauté de Marie et de Marie-Paule 

 
 

 

L’Église de Pierre fête la Royauté de Marie le 22 août, c’est-à-dire un lundi cette année. 

Selon le principe qui a été adopté dans la Liturgie du Royaume, quand une fête tombe un 

jour de semaine, il y a un « rappel » le dimanche suivant pour ceux qui ne peuvent pas as-

sister à la messe en semaine. Ce rappel peut consister en une simple évocation, un « élargis-

sement » du mystère, ou un « complément ». Dans le cas présent, comme le Seigneur a dit à 

Marie-Paule qu’elle est de race royale « parce qu’ » Elle est habitée par Marie, il est lo-

gique de faire suivre la Fête de la Royauté de Marie par celle de la Royauté de Marie-Paule. 
 

 

La Royauté de Marie : 

Les lectures 1 (Patrimoine) et 3 (Marie-Paule) évoquent toutes les deux la « couronne de 

douze étoiles » posée sur la tête de Marie. La lecture 2 (Évangile) est très particulière 

cette fois-ci : elle commence par la mention (dans saint Luc) que Marie « gardait toutes 

ces choses dans son cœur » et se poursuit par un hommage émouvant du Seigneur à sa 

Mère, tel qu’il est rapporté dans L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, par Maria Valtorta.  

Le fait d’introduire cet Évangile dans la liturgie a été longuement étudié et discuté, même 

si c’est encore à titre exceptionnel. Mais une évidence s’impose à tous : autant les quatre 

évangiles sont très pauvres en ce qui concerne Marie, autant celui de Maria Valtorta est 

très riche à cet égard. Aussi, dans une œuvre mariale, qui a été fondée par Celle en qui 

Marie s’est réincarnée et dans laquelle on reconnaît la divinité de Marie, comment se pas-

ser de cette source importante (même s’il convient d’y recourir avec prudence)? 

La Royauté de Marie-Paule : 

Faisant suite à la fête de la Royauté de Marie il y a celle de la Royauté de Marie-Paule. La 

lecture 1 (Patrimoine) consiste en un extrait de la 55e et dernière vision de la Dame de 

tous les peuples, où Elle apparaît couverte d’une couronne étincelante. Ce fait annonce le 

couronnement de la statue de la Dame à Spiri-Maria par Marie-Paule en 2000 et les en-

trées solennelles successives de Marie-Paule-Reine à Spiri-Maria. 

La lecture 2 introduit, dans un certain sens, à la complémentarité des missions du Ré-

dempteur et de la Co-Rédemptrice. Alors que Jésus a dit : « Ma Royauté n’est pas de ce 

monde », le Ciel a dit à Marie-Paule : « Tu es la Souveraine de la Terre », ce qui doit ce-

pendant encore se concrétiser dans le Royaume à venir. Enfin, dans la lecture 3 (Marie-

Paule), nous apprenons que c’est Marie-Reine qui a « transmis » sa Royauté à Marie-

Paule, ce qui fait bien le lien entre les deux fêtes successives (voir plus haut). 


