
Premier 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 Le Livre blanc 2 [p. 97], Marie-Paule écrit : 
 

Pendant la messe de ce jour, je « ressens » mon cœur qui éclate, et de lui jaillissent des 

flots de lumière, de paix, de joie et d’amour qui roulent sur le monde et s’étendent 

jusqu’aux confins de la Terre… 

Puis je prends conscience de ce qui se déroule à l’autel. Le Père Victor termine son homélie, 

tirée de l’Évangile qui rappelle que « Jésus a été conduit au désert pendant quarante jours où 

Il fut mis à l’épreuve par le démon ». Donc, j’entends le Père Victor dire ce qui suit : 

« Pour vaincre le démon, il nous faut rester sous la conduite de la Femme, car c’est Elle seule 

qui peut nous permettre de rester dans la droite ligne, en ce temps où le diable rage partout. 

Pour arriver à nous vaincre, le démon peut faire miroiter à nos yeux le désir de nous épanouir 

à la manière du monde ou nous faire croire que nous pouvons diriger nous-mêmes notre 

propre vie sans Dieu, dans une insouciante recherche de liberté. Ainsi, comme ce fut le cas 

pour Jésus, ce séjour au désert sous la conduite de la Femme a pour but non seulement de 

nous faire éprouver les tentations, mais aussi de nous préparer pour notre mission future. 

Car, puisque nous croyons à l’Œuvre de la Dame de Tous les Peuples, nous aurons un 

jour à en témoigner, un peu comme Jésus a eu à témoigner de son Père… » 

 

Maman : Ainsi s’exprimait la Dame. 
 

Assistance : Qu’elle soit bénie à jamais.  

 


