
Liturgie de l’Église de Jean 

Le triomphe du Coeur Immaculé 
 

 

Première lecture (Raoul Auclair) 
 

Lecteur:  Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.  

Assistance: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du Royaume.  

Lecteur: Aujourd’hui un extrait du livre «Tous ces Mystères dans le Mystère de 

Marie» de saint Raoul-Marie. Il est écrit: 

«C’est la Vierge Marie, dans ses apparitions, qui demande et qui insiste à ce 

point pour que l’on récite le chapelet. Le Pape lui-même, et c’était précisé-

ment lors du cinquantenaire des apparitions de Notre-Dame du Rosaire, ne 

se rendit-il pas en personne à Fatima? 

Le Rosaire est l’arme du Combat. Or, comment ces armes que nous for-

geons dans la récitation du chapelet viendront-elles aux mains de la Com-

battante?  

Comment? Mais par la consécration au Coeur Immaculé. Une consécration 

totale et intégrale. Une consécration qui nous vide de tout, puisque nous of-

frons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, Et si nous n’avons 

que nos misères à offrir – et qui donc, au vrai, a autre chose que sa misère? 

–, eh bien! Le vil plomb de nos mérites, passant par les mains de la divine 

Alchimiste, deviendra l’or pur capable de fléchir la Justice de Dieu et Lui 

arracher le don de Sa Miséricorde. 

Ainsi, et en toute rigueur, le Cœur Immaculé devient-il le réceptacle de la 

somme innombrable et quasi infinie de nos oui minuscules, tous ces actes 

libres des Ave, qui vont permettre à La Femme de remporter la victoire que 

Dieu, depuis toujours, Lui destina pour nous, mais qu’Elle ne peut gagner 

sans nous. 

«À la fin, dit à Fatima Notre-Dame du Rosaire, à la fin, mon Coeur Imma-

culé triomphera.» 

Lecteur:  C’était un extrait du livre «Tous ces Mystères dans le Mystère de Marie», 

de saint Raoul-Marie. 

Assistance:  Nous rendons grâce à Dieu. 


