
LITURGIE DU ROYAUME 

Fête du Saint-Sacrement 

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. VII, p. 346-348], Marie-Paule écrit :  

Voici que je ressens… une souffrance affreuse qui m’étreint totalement et je « sais » que 

j’expérimente la souffrance qu’a connue le Sauveur alors que la Volonté de Son Père 

s’exprimait en Lui et qu’Il devait dire à ses Apôtres sur un ordre intérieur : « Qui mange 

ma Chair et boit mon Sang aura la vie éternelle ». 

Souffrance terrible pour l’Homme-Dieu, écartelé entre la Volonté du Père qui Lui de-

mande d’exprimer ces paroles, sachant que les Apôtres ne les comprendront pas, et les 

sentiments d’indignité qui L’étreignaient alors. Ce que le Sauveur a pu souffrir est indes-

criptible!... 

Puis, soudain, je « vois » ma personne qui s’amenuise progressivement et rapetisse à tel 

point que je deviens si petite, si petite, qu’il ne reste plus qu’un grain de sable…  

Or, au même moment, le petit grain de sable monte très vite et se loge dans l’hostie de la 

Consécration, alors que sont prononcées les paroles : « Ceci est mon Corps, ceci est mon 

Sang ».  

Et j’« apprends » que, dorénavant, ces paroles : « Ceci est mon Corps, ceci est mon 

Sang » symboliseront à la fois l’Œuvre de la Rédemption accomplie par le Rédempteur et 

l’Œuvre de la Co-Rédemption accomplie par la Co-Rédemptrice. Je suis enivrée d’une 

paix indicible, en admiration devant tout ce que je « vois »… 

 

Maman : Ainsi s’exprimait la Dame. 
 

Assistance : Qu’elle soit bénie à jamais.  

 


