
FÊTE DE LA QUINTERNITÉ

Prière d’ouverture
Dieu infiniment bon qui révèles les richesses du mystère de la Quin-
ternité à toutes les âmes ouvertes à Ta grâce, donne-nous d’ac-
cueillir Ton Règne d’Amour qui commence en notre Temps. Par le 
Seigneur et par la Dame.

Première lecture (Dogme Marie Co-Rédemptrice)

LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait du Dogme de Marie Co-Rédemp-

trice, Médiatrice et Avocate, promulgué le 31 mai 2007. 
Il est écrit:

Marie-Paule est née le 14 septembre 1921. Très jeune, elle a 
donné sa vie au Seigneur et s’est offerte à Lui pour l’accomplisse-
ment de ses desseins divins.  

Puis, d’étape en étape, elle s’est sanctifiée jusqu’à tel point que 
c’est au Rédempteur seul qu’elle peut être comparée désormais.  

Sa vie, riche d’épreuves et de souffrances mais aussi de com-
munications divines, a été écrite, sur ordre d’En-Haut, sous le titre 
de Vie d’Amour. 

À la lumière des révélations qu’elle contient, jointes à celles des 
Messages de la Dame en Amsterdam, il est apparu qu’à la Trinité 
divine aujourd’hui s’ajoute une autre Trinité à son image: l’Immacu-
lée en tant que Mère, Fille et Esprit.  

Mais Celui-ci relevant à la fois de l’une et de l’autre Trinité, leur 
union consiste en une Quinternité nouvelle où figurent – en plus des 
«trois Personnes en un seul Dieu» – Marie-la-Divine et Marie-Paule 
Elle-même en tant que Co-Rédemptrice unie au Rédempteur. (...)

La Co-Rédemption par Marie-Paule doit donc être comprise 
comme l’indispensable complément de la Rédemption par Jé-
sus-Christ: celle-ci permet aux êtres humains d’être sauvés, celle-là 
leur permettra d’être régénérés puis de poursuivre leur ascension 
vers Dieu.  

– C’était un extrait du Dogme de Marie Co-Rédemptrice, Média-
trice et Avocate.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – Dieu Très-Haut, nous t’adorons.

Deuxième lecture (Jn 16, 5-7, 12-15)

ACCLAMATION: Alléluia. Dieu nous conduit à la vérité tout entière 
afin qu’ainsi nous puissions Le connaître en sa totalité. 
Alléluia.

Troisième lecture (Livre blanc IV, p. 222)

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 oeuvres de la Dame.
TOUS: La parole de la Dame est parole de Vérité.
MAMAN: Dans le Livre blanc, Marie-Paule écrit:

Mon Dieu, mon Beau Roi d’Amour, je suis allée jusqu’à l’extrême 
limite de mes forces. Puis-je te demander toutes les âmes pour ton 
beau Ciel?

Ton Règne d’Amour commence, c’est l’heure des vierges sages 
qui verront l’étoile de l’Amour scintiller au ciel du Royaume.

Et la Quinternité offrira à toutes les âmes ouvertes à la grâce les 
richesses aux reflets éternels, là où se trouve le Trône éclatant de 
la Royauté du Père.

Vive le Millénaire de l’Amour! 
– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.

Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez agréer ce pain et ce vin 
que nous Vous présentons par les mérites du Rédempteur et de la 
Co-Rédemptrice. À la suite des vierges sages, accordez-nous un 
coeur vigilant et généreux, afin de voir l’étoile de l’Amour scintiller au 
ciel du Royaume.

Antienne de communion – Dieu est amour: celui qui demeure 
dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion, comblez-nous 
des trésors de la Rédemption Totale. Que l’Esprit de Sainteté nous 
conduise dans la Vérité tout entière, pour mieux connaître et aimer 
la Quinternité divine durant tout le Millénaire de l’Amour.
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