
LITURGIE DU ROYAUME 

Marie présente Jésus au Temple 

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 novembre 2001 [n° 152, p. 4-5], Marie-Paule écrit : 

Un jour, « il y aura des pleurs et des grincements de dents », comme l’a « annoncé » le 

Seigneur, car, dit-Il, « la vérité éclatera au grand jour et l’innocence sera reconnue ». 

C’est ainsi que « les pensées intimes d’un grand nombre auront été révélées ». 

Voilà pourquoi, dès la préparation du premier volume de Vie d’Amour et pour les 

suivants, le Seigneur avait exigé que paraisse cette pensée : « Et toi-même, un glaive de 

douleur te transpercera l’âme! – afin que se révèlent les pensées intimes d’un grand 

nombre. » 

Ces paroles s’adressaient hier à Marie de Nazareth en vue de sa Maternité divine, Elle qui 

est devenue Marie Mère de l’Église.  

Ces paroles s’adressent aujourd’hui à « l’autre Marie » qui, sous la gouverne de 

l’Immaculée et pour l’Église, a réalisé sa Maternité universelle en vue du Royaume de la 

terre, demandé pendant deux mille ans.  

Voilà pourquoi c’est sous le nom de Dame de Tous les Peuples, mentionné dans ses mes-

sages donnés à Amsterdam, qu’Elle veut être connue « en ce temps qui est Notre 

Temps ». Elle doit être, comme l’écrivait saint Grignion de Montfort, « connue et aper-

çue, afin que Jésus-Christ le soit ». Qui donc sait de quelle manière Jésus-Christ revien-

dra?... Dieu aura ses prophètes pour L’annoncer, mais qu’adviendra-t-il?... 

 

 

Maman : Ainsi s’exprimait la Dame. 
 

Assistance : Qu’elle soit bénie à jamais. 

 inc. 


