Cinquième dimanche du Carême
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 Vie d’Amour [vol. V, p. 211-212], Marie-Paule écrit :
Il convient, chaque jour, d’épauler l’âme qui n’en peut plus, d’accepter de porter avec elle
le fardeau qu’elle dépose sur mes épaules en s’épanchant.
Il convient de redonner confiance à celle qui croit que tout sombre; de rassurer l’âme qui
doute; de partager la lourdeur de la souffrance morale; de comprendre l’âme plongée dans
les ténèbres; de secourir celle qui appelle au secours dans son désespoir et l’idée d’en finir
avec la vie; de redonner la paix à celle qui s’égare en lui indiquant la route du confessionnal; d’aimer celle qui ne reçoit que mépris; de confirmer à une âme qu’elle est dans la
bonne voie quand les sentiments d’indignité l’étreignent.
Ce don constant ne se fait pas sans effort physique et sans souffrance morale. Si l’on savait ce que je souffre lorsque je vois une âme qui dévie un peu... Avec quelle charité,
quelle humilité, j’enveloppe mes paroles afin de ne pas blesser; quelle affection surnaturelle et profonde veut passer avec les mots que je dois prononcer. Dieu seul connaît ce
tourment.
Et quand cette âme, avec orgueil, se rebute et m’accable, j’accepte tout dans le silence en
attendant que la lumière se fasse, la réveille et la ramène dans le groupe. Alors, aucun reproche de ma part, et je continue à l’aider, ne recherchant que cette possibilité heureuse
qui la fera monter vers Dieu, tout en me considérant si petite, si petite...
Maman :

Ainsi s’exprimait la Dame.

Assistance :

Qu’elle soit bénie à jamais.

