
L’AMOUR PLUS FORT QUE LA HAINE

Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de paix, dont la sagesse dépasse nos pensées, Tu 
nous invites à présenter la joue à celui qui nous frappe et à donner 
à quiconque veut prendre notre bien. Que Ta grâce surabonde en 
tous ceux qui ont le bonheur de vivre selon Ta Volonté.
Première lecture (Siddharta Gautama)

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 Dhammapada, recueil d’ensei-

gnements de Siddharta Gautama, dit le Bouddha (c’est-
à-dire «L’Éveillé»), qui a vécu en Inde cinq siècles avant 
Jésus-Christ. Il est écrit:

Tous les états mentaux sont créés par l’esprit de l’homme. 
Si un homme parle ou agit avec un mauvais esprit, la souffrance 

le suit d’aussi près que la roue suit le sabot du bœuf tirant le char. 
Mais si un homme parle et agit avec un esprit purifié, le bonheur 
l’accompagne d’aussi près que son ombre inséparable.

«Il m’a humilié; il m’a maltraité; il m’a vaincu; il m’a volé.» – Chez 
ceux qui accueillent de telles pensées, la haine ne s’apaise jamais. 
Mais chez ceux qui n’accueillent jamais de telles pensées, la haine 
s’apaise.

En vérité, la haine ne s’apaise jamais par la haine: elle s’apaise 
par l’amour; c’est une loi éternelle. [...]

L’être malfaisant se lamente en ce monde et se lamente dans 
l’autre. Dans les deux états, il se lamente. Il gémit, il est affligé 
quand il voit la souillure de ses actes.

L’être bienfaisant se réjouit en ce monde et se réjouit dans l’autre. 
Dans les deux états, il se réjouit. Il est content et extrêmement heu-
reux quand il voit la pureté de ses actes. 

– C’était un extrait d’un recueil de pensées de Bouddha.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – Heureux qui aime le Seigneur.

Deuxième lecture (Lc 6, 27-32, 35, 45)

ACCLAMATION: Alléluia. L’Amour est plus fort que la haine; il est plus 
fort que tout, car il est à l’image de Dieu. Alléluia.

Troisième lecture (Vie d’Amour, Appendice IV, p. 53)

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 Vie d’Amour, Appendice IV, Marie-Paule écrit:

J’ai vu ce que l’amour et la haine ont sculpté,  
Comme au temps où le Christ était en ce monde.  
L’Amour a passé, mais le peuple enragé  
N’a pas saisi la grâce qui surabonde.

Le disciple n’est pas au-dessus du Maître,  
Toujours l’amour et la haine se combattent.  
L’amour triomphe, ouvre les voies et pénètre  
Les Cieux pour empêcher les foudres de s’abattre.

Ô Dieu d’Amour, pour ce triomphe de l’amour,  
Je Te loue, en ce Temps de la Co-Rédemption  
Qui ouvre le Royaume de mille ans, un Jour :  
«Mille ans sont comme un Jour», selon la Tradition.

Ô Dieu, je Te loue pour ce bonheur qui est mien.  
Ta Volonté, Seigneur, c’est notre liberté;  
Le comprendre et en vivre, c’est le plus grand Bien.  
Ta sagesse, Seigneur, dépasse nos pensées.

Ô Dieu-Trinité, par Marie Immaculée,  
Ayez pitié de la pauvre humanité.  
Par ton Cœur si Douloureux et Immaculé,  
Mère bénie, Tu as promis de triompher.

– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez accepter ces offrandes que 
nous Vous présentons par le trésor des Cœurs du Fils et de la Fille. 
À Leur suite, apprenez-nous à faire le bien et à aimer, afin de nous 
réjouir en ce monde et dans l’autre.
Antienne de communion – Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’ou-
blie aucun de ses bienfaits.
Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion, accordez-nous 
un cœur humble et bon, capable d’apaiser même ceux qui ne 
savent pas aimer. En ce Temps du Royaume, que l’Esprit de Sain-
teté et de Vérité éclaire pour nous les voies ouvertes de l’amour qui 
doit triompher ici-bas. Par le Seigneur et par la Dame.
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