L’AMOUR PAR-DESSUS TOUT
Prière d’ouverture
Dieu éternel, dont l’amour ne passera jamais, Tu nous commandes
de nous aimer les uns les autres afin de demeurer dans ton amour.
Fais-nous trouver notre joie dans ce qui est vrai, en donnant notre
vie pour notre prochain.
Première lecture (1 Co 13, 1-8)
LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS:
Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du
Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait de la première lettre de saint Paul
aux Corinthiens. Il est écrit:
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des
anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis
qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères
et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi
jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne
suis rien.
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais
beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à
rien.
L’amour prend patience; l’amour rend service; l’amour ne jalouse
pas; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil; il ne fait rien
d’inconvenant; il ne cherche pas son intérêt; il ne s’emporte pas; il
n’entretient pas de rancune; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai; il supporte tout, il fait
confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
L’amour ne passera jamais.
– C’était un extrait de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens.
R./ Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour.

Proclamation des oeuvres de la Dame.
TOUS:
La parole de la Dame est parole de Vérité.
MAMAN:
Dans Vie d’Amour, Marie-Paule écrit:
Pauvre homme, là, devant moi, qui trépigne de rage, comment
peut-il comprendre que je ne ressente aucune amertume contre lui,
aucune haine, et que je vais ma route bien humblement, sous le
regard de Dieu?
Comment pourrait-il comprendre que sa vie dépravée est la
cause de toutes nos souffrances et que son terrible orgueil va le
perdre?
Je suis prête à tout souffrir, à me rendre jusqu’au bout de mon
calvaire, dans le silence et dans l’amour, pour pouvoir un jour écraser la tête du serpent, et de tous ces démons logés dans son esprit
et dans son cœur.
Sa haine peut me couvrir de calomnies, me blesser au plus profond de mon âme, peut m’atteindre à tous les niveaux, mais avec la
grâce de Dieu, l’Amour, toujours l’Amour guidera mon âme.
Quand bien même tous se ligueraient contre moi, je veux n’offrir
en retour que l’amour, le véritable amour qui rend le bien pour le
mal, qui sourit pour ne pas pleurer et qui offre au Père l’agonie de
tous les jours, afin que le monde se relève et courbe enfin la tête
devant celui qui nous a tant aimés.
Oui, que l’amour embrase le monde! Peu importe le prix!
– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
MAMAN:

Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, par ces offrandes que nous Vous
présentons, en union au don total du Fils et de la Fille, accordez
nous de progresser dans la voie de votre sainte Volonté, afin de
porter du fruit qui demeure.
Antienne de communion – Par l’amour du coeur de notre Dieu, le
Christ, Soleil levant, est venu nous visiter.

Deuxième lecture (Jn 15, 9-17)
ACCLAMATION: Alléluia. L’Amour est au-dessus de toute chose, il n’y
a rien qui soit plus grand que lui. Alléluia.

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion, comblez-nous de
la joie réservée à ceux qui servent Dieu. Que l’Esprit de Sainteté
et de Vérité embrase le monde du feu de l’amour qui, seul, peut
donner la paix.

Troisième lecture (Vie d’Amour, vol. II, p. 93-94)
ACCLAMATION: Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul
Mystère: un seul Royaume pour conduire à Dieu
toute sa Création.
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