LITURGIE DU ROYAUME

Fête de Noël (Messe de la Nuit)
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 Livre blanc » [Volume IV, p. 152-153], Marie-Paule écrit :
Les cloches de Minuit résonnent et nous rappellent la visite de l’Amour à la terre, ce jaillissement divin qui appelle les âmes à l’adoration. C’est Noël, fête de tous les chrétiens de
bonne volonté, fête où l’Amour s’est incarné, fête d’un Mystère qui allait se déployer!
Mais, pour que le Mystère voie son accomplissement, il fallait le consentement et
l’adhésion de la Vierge Marie qui concevrait le Roi frêle et tout-puissant à la fois : « Fiat!
Que tout me soit fait selon ta Parole. » Et s’ouvrait l’ère de la réalisation de la Promesse.
C’est la touchante et exigeante histoire de Noël qui révèle l’amour de Dieu-Trinité et de
Marie Immaculée pour l’homme, et l’amour que l’homme est appelé à rendre à Dieu dans
la participation à son Plan d’Amour. En effet, à notre mesure, nous avons tous à répondre
à un appel intime – celui de l’accueil et de la mise en pratique du bien inscrit dans le cœur
de tout homme –, contribution personnelle à la sanctification et à l’élévation de
l’humanité vers le Père…
Rassemblés autour de la Crèche, comment ne pas songer à l’Œuvre complète du Père et
de l’Immaculée jusqu’à cette fin ou plutôt jusqu’à cette aurore où nous sommes? Dans
l’opacité où le monde est enfermé, que ce Noël soit un Noël d’espérance et que brille en
votre cœur la joie de ceux qui se sont engagés à l’École de Marie et qui font place à Dieu
dans les merveilles de son Amour!
Maman :

Ainsi s’exprimait la Dame.

Assistance :

Qu’elle soit bénie à jamais.

