
Heure de prière à l’occasion du 
3e anniversaire du décès de Mère paul-Marie

IntroductIon

Méditation

TOUS:     «Prends pitié de nous, Marie-Paule,
de cette pitié qui soigne et soulève l’âme blessée 

pour qu’elle puisse à nouveau monter vers le Dieu d’Amour.
Reçois notre prière, ô Marie-Paule, 

et par-dessus tout, fortifie-nous dans l’amour.
Que nous sachions donner à notre tour 

tout ce que nous avons reçu de toi, 
pour que, te voyant dans les autres ainsi qu’un nouveau Christ, 

nous puissions te dire en toute candeur et vérité: 
“Maman qui nous as tout donné, nous t’aimons tant!” 

“Maman qui nous as tant aimés, nous te donnons tout!”»

1- PremIer sommet d’Amour: «mA PAssIon»
PRÊTRE: Ô Dame de tous les Peuples, Souveraine de nos coeurs,
TOUS: sois bénie pour le triomphe de ton Amour!
Méditation

TOUS: «Père éternel et Tout-puissant, Toi qui es le Seigneur des mondes 
et le Maître de la Création, nous célébrons ta Gloire et nous Te 
rendons grâce pour l’Amour inépuisable que Tu rayonnes à l’infini. 
Que ce Feu divin nous façonne à ton image afin que, par nous, ta 
Volonté soit faite sur la Terre et que ton Règne vienne, éclairant 
l’humanité des temps nouveaux.»

Méditation

RÉPONS: «Ton exemple nous guide sur la voie de l’Amour.»
Méditation

TOUS: «Ô mon Dieu, Trinité Bienheureuse, afin de vivre dans un acte 
de parfait amour, je m’offre comme victime d’holocauste à votre 
Amour Miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans 
cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infi-
nie qui sont enfermés en vous et qu’ainsi je devienne martyr(e) de 
votre Amour, ô mon Dieu.

 Que ce martyre, après m’avoir préparé(e) à paraître devant vous, 
me fasse enfin mourir, et que mon âme s’élance sans retard dans 
l’éternel embrassement de votre Amour Miséricordieux.

 Je veux, ô mon Bien-Aimé, à chaque battement de mon coeur, 
vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu’à 
ce que, les ombres s’étant évanouies, je puisse vous redire mon 
amour dans un face à face éternel.»



2- deuxIème sommet d’Amour: «LA co-rédemPtIon»
PRÊTRE: Je t’aime, ô Marie-Paule, Mère au Coeur douloureux et immaculé 

qui a ouvert les portes du Royaume.
TOUS: Que ton saint Nom soit connu et aimé!
Méditation

TOUS: «Mère éternelle, Épouse du Seigneur et Maîtresse d’oeuvre de 
la Création tout entière, Tu as pris chair en une Femme à l’ins-
tant de sa Conception, devenant ainsi Marie-la-Divine, pleine de 
grâce, infiniment féconde, et Mère de l’Homme en qui Dieu s’est 
révélé. Que ton regard maternel, à chaque instant de notre vie, 
nous enveloppe de ton Amour et nous accueille en ta Bonté.»

Méditation

RÉPONS: «Nous te rendons grâce!»
Méditation

TOUS:    Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur! 
Il s’est penché sur son humble servante; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom! 
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés,  

renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël, son serviteur, Il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. Amen.

Chant

3- troIsIème sommet d’Amour: «Le crucIfIement»
PRÊTRE: Ô Marie-Paule, Dame de tous les Peuples, toi qui as tout souffert 

par amour pour le retour des âmes à Dieu,
TOUS: je veux te suivre sur la voie du don total, dans le détache-

ment, la souplesse et l’abandon à la Volonté de Dieu.
Méditation

TOUS: «Jésus-Christ, Fils du Père et de Marie-Mère-Immaculée, Toi qui 
as tiré l’humanité d’un abîme sans fond pour l’élever jusqu’au-delà 
des demeures étoilées, béni sois-Tu! Premier-né des hommes en 
Dieu, Tu es notre Rédempteur, le Seigneur du Ciel et de la Terre, 
et le Roi de la Création renouvelée. Que ta Force et ton Amour 
viennent au secours de notre faiblesse en vertu de ce Don sans 
fin que sont ton Corps et ton Sang partagés.»

Méditation



RÉPONS: «Que ton Amour nous embrase!»
Méditation

TOUS:  (Dizaine de chapelet)

4- QuAtrIème sommet d’Amour: «L’ImmoLAtIon»
PRÊTRE: Ô Marie-Paule, Dame de tous les Peuples, toi qui as connu toutes 

les souffrances en cette vie,
TOUS: souviens-toi des difficultés, des peines et des tourments de 

la vie dans ce monde et aie pitié de nous.
Méditation

TOUS: «Marie-Paule, Fille du Père et de Marie-Mère-Immaculée, Tu es 
l’Épouse de Jésus-Seigneur et la Reine du Christ-Roi, pareille à 
Lui, revêtue de soleil et couronnée d’étoiles, et voix de la Divi-
nité dans notre monde où Tu portes le Royaume. À Toi, Femme 
à jamais bénie entre toutes les femmes et Mère de toutes les 
âmes, nous consacrons aujourd’hui tout notre être afin que Tu 
nous aides à faire de notre vie une autre “Vie d’Amour”.»

Méditation

RÉPONS: «Nous te demandons pardon.»
Méditation

Chant

5- cInQuIème sommet d’Amour: «LA résurrectIon»
PRÊTRE: Ô Marie-Paule, Fille du Père, Épouse du Rédempteur, et Mère de 

toutes les âmes en voie de résurrection,
TOUS: ouvre notre coeur à la Grâce, l’Amour et la Lumière que l’Es-

prit apporte, afin qu’Il éclaire, embrase et sanctifie toute la 
terre.

Méditation

TOUS: «Toi, Esprit de Vie, de sainteté, de lumière et de vérité, Mystère 
inaccessible et cependant présent dans notre coeur, nous Te 
prions, Toi qui réunis tout en Toi, Flambeau de l’Univers divin, 
prépare ta venue triomphante en ce monde afin de transfigurer 
l’humanité dans l’Amour et d’élever chaque être humain jusqu’à 
sa pleine mesure divine. Amen.»

Méditation

RÉPONS: «Tu nous conduis jusqu’au Coeur du Père!»
Méditation

TOUS:  (Prière de la Dame)



Messe: la Mort de Marie-paule

Première lecture (1 Co 15, 19-26)

LECTEUR: Aujourd’hui un extrait de la 1re lettre de saint Paul aux Corin-
thiens. Il est écrit:

Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, 
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non! le Christ 
est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui 
se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un 
homme aussi que vient la résurrection des morts.

En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même 
c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang: en 
premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appar-
tiennent.

Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu 
son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, 
toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour 
où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi 
qui sera vaincu, c’est la mort.
Deuxième lecture (Jn 16, 16-22)

Troisième lecture (Le Royaume, n° 169, p. 3).
MAMAN: Dans Le Royaume de septembre 2004, Marie-Paule écrit:

Le 30 novembre 2003, je fus surprise de «voir» devant moi un tissu 
noir, de forme ovale, suivi d’une belle lumière. Je ne savais pas à quoi 
attribuer ce fait qui se fixa sur l’oeil de mon âme.

Or, le 7 janvier 2004, vers les 10 h du matin, étant occupée au bureau, 
je «revois» soudain devant moi ce même tissu léger de forme ovale, d’un 
noir très doux. Ce tissu est très beau, bien tendu, sans indice de suspen-
sion. Chaque fibre du tissage se termine par une frange très fine, d’une 
teinte si douce. Mue par je ne sais quelle force, je suis soudainement 
debout, tendant les bras vers ce tissu; je dis spontanément, surprise des 
mots qui me sont venus: «Oh! ma soeur la mort», l’accueillant avec amour 
et tant de joie.

Ce fut l’affaire d’un instant, car ce voile a fait place à une lumière si 
belle qui le fit disparaître sans laisser de trace. Cette lumière était por-
teuse d’une joie inégalée, d’un amour infini. Je me demandai maintes fois 
de quelle manière a pu disparaître ce voile?... par la droite, la gauche, le 
haut, le bas? Je n’ai rien «vu» à ce sujet. 

Le lendemain revient ce voile noir sur l’oeil de mon âme, et la lumière 
qui l’absorbe en un instant sans laisser de trace. Dans les jours suivants, 
j’avais l’impression d’absorber la mort. C’était si doux, si aimable, si lumi-
neux.
Prière après la communion – Jésus-Christ et Paul-Marie, accordez-
nous, par cette communion, d’être transformés en Vous, afin d’accéder à 
l’ultime victoire, où, dans la Lumière, la mort est absorbée par la Dame. 
Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité, nous conduise à la joie de ceux qui 
vivront, avec le Fils et la Fille, dans le Coeur du Père.


