
LITURGIE DU ROYAUME 

La Civilisation de l’Amour  
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 « Le Royaume » de mars 1996 [n° 110, p. 1 et 3], Marie-Paule commence par citer 

Jean-Paul II : 

« Je suis intimement persuadé, disait-il, que l’amour en vérité est plus grand que tout, et 

qu’il est capable de dépasser et de vaincre tout ce qui n’est pas l’amour. 

La famille est le centre et le cœur de la civilisation de l’amour. Elle est le grand mystère 

de Dieu. 

Le rationalisme moderne ne supporte pas le mystère et ne veut pas reconnaître que la 

pleine vérité sur l’homme a été révélée par Jésus-Christ. 

Mais s’il manque à l’homme la perspective d’un Dieu qui l’aime, si la possibilité de parti-

ciper au « grand mystère » n’est pas ouverte à la famille, que reste-t-il?… 

L’être humain n’est pas ce dont la publicité fait la réclame ni ce qui est présenté dans les 

médias modernes. Il est bien davantage, par sa vocation à l’amour qui l’introduit comme 

homme et comme femme dans la dimension du grand mystère. » [Lettre aux familles, Mame-

Plon, couverture] 

Ensuite, Marie-Paule poursuit : 

« L’Histoire saura un jour rendre justice à Jean-Paul II, voix de Jésus-Christ… 

Alors, un matin nouveau viendra, saisi de lumière, car Marie et l’Esprit Saint allumeront 

l’incendie d’amour qui purifiera notre génération bimillénaire… 

Que viennent ces jours où la joie si pure des lendemains lumineux portera l’empreinte de 

la Croix rédemptrice, riche des ressources de l’éternelle gloire! Chacun pourra vivre 

l’harmonie réservée aux âmes de bonne volonté, prélude de l’éternelle Joie à laquelle 

nous sommes tous conviés. » 

 

Maman : Ainsi s’exprimait la Dame. 
 

Assistance : Qu’elle soit bénie à jamais. 
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