
Mercredi 1er mars 2017 

Mercredi des Cendres 
 

 

Lecture 1 : Seconde lettre de st Paul Apôtre aux Corinthiens (5,20-6,2) [Prions, p. 31] 

Lecture 2 : Évangile de Jésus-Christ selon st Matthieu (6,1-6, 16-18) [Prions, p. 31] 

 

 

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 décembre 1983 [n° 17, p. 4], Marie-Paule écrit :  

« Prière et pénitence », a dit Marie lors de ses apparitions. La réponse à cet appel exige, 

au point de départ, une conversion, puis, tout au long de la vie, une attitude pénitente. Ce-

la implique une rectification de la conduite et une pratique loyale des lois de Dieu. La 

vraie conversion inspirée par l’amour et la connaissance de Dieu, place l’âme dans un état 

de renoncement et de pénitence… 

Toutes peines, toutes souffrances sont une participation à l’œuvre de la grâce. Le mérite 

qui peut jaillir des épreuves n’est pas un bien réservé à celui qui souffre : fruit de la chari-

té, il vaut pour tout le Corps Mystique. Or, ceux qui, dans le secret de leur cœur, acceptent 

avec amour les souffrances physiques ou morales, dans une disponibilité constante à la 

Volonté de Dieu, augmentent leurs mérites et compensent pour le mal qui sévit. Ils of-

frent, dans une imploration confiante, ces mérites dont Dieu seul connaît le prix. Ce pacte 

d’amour est un engagement spirituel qui explique le rayonnement, la paix, la joie de ceux 

qui se donnent ainsi pour le bien de l’humanité. Et toute souffrance acceptée avec amour a 

une puissance rédemptrice. 

 

Maman : Ainsi s’exprimait la Dame. 
 

Assistance : Qu’elle soit bénie à jamais. 


