FÊTE DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION
Première lecture (Pr 8,22-30)
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait du livre des Proverbes qui fait référence au Mystère de l’Immaculée qui «était avant que
rien ne soit». Il est écrit:
Dieu m’a possédée dès le commencement de ses oeuvres, dès
le commencement, avant la Création. Il m’a établie à l’origine des
êtres, avant que fût créée la terre.
Lorsque les abîmes n’existaient pas encore, Il m’avait déjà conçue.
Les sources d’eau vive ne coulaient pas encore, et les montagnes
ne s’étaient pas dressées avec leurs masses imposantes, et les collines n’étaient pas exposées au soleil, que j’étais déjà engendrée.
Dieu n’avait pas encore fait la terre, les fleuves et l’axe du monde, et
moi j’étais. Quand Il préparait le ciel, j’étais présente; quand, par l’effet d’une loi immuable, Il enferma l’abîme sous la voûte des cieux;
quand, dans les hauteurs, Il assura la stabilité de la voûte céleste et
qu’Il fit les sources d’eau vive; quand Il fixait à la mer ses limites et
qu’Il imposait des lois à ses masses d’eau; quand Il ordonnait aux
eaux de ne pas franchir leurs limites; quand Il jetait les fondements
de la terre, j’étais à ses côtés comme le maître d’oeuvre. Dans une
joie sans fin, je jouais au milieu de l’univers...
– C’était un extrait du livre des Proverbes.
TOUS:
Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait
des merveilles.
Deuxième lecture (Évangile selon Maria Valtorta III, 329-330)
ACCLAMATION: Alléluia. L’Immaculée, la «Sans-Tache», est le grand
Mystère que le Ciel révèle à la Terre en notre temps.
Alléluia.
PRÊTRE:
Évangile selon Maria Valtorta
TOUS:
Gloire à toi, Seigneur
PRÊTRE:
Jésus disait à ses disciples:
«Joachim, le père de Marie, était juste et humble. Il réconforta sa
Fille par son amour de père. Il L’instruisit par sa science de prêtre,
car il était prêtre en tant que tuteur de l’Arche de Dieu. Il La consacra comme pontife par le titre le plus doux: “La Sans-Tache”.
Un jour viendra où un autre Pontife aux chevaux blancs dira au
monde: “Elle est la Conception sans Tache” et il donnera cette vérité au monde des croyants, comme un article de foi incontestable.

Il le fera pour que, dans le monde d’alors en train de s’enfoncer
toujours plus dans une grisaille nébuleuse d’hérésies et de vices,
resplendisse tout à fait à découvert la Toute Belle de Dieu.
Elle qui est couronnée d’étoiles, vêtue des rayons de la lune
moins purs qu’Elle, et qui est appuyée sur les astres, la Reine du
Créé et de l’Incréé, parce que Dieu-Roi, dans son Royaume, a pour
Reine Marie.»
Troisième lecture (Le Royaume, n° 145, p. 4 et 9 à 11)
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 Royaume de mars-avril 1994 dans son éditorial intitulé «L’éternelle Immaculée-Conception», Marie-Paule écrit:
«L’éternelle Immaculée-Conception», cette expression peut surprendre certaines personnes qui vont me condamner d’emblée,
sans rien entendre, sans même écouter au fond d’un coeur humble
et, par le fait même, sans comprendre, se privant ainsi de grâces et
de lumières insoupçonnées...
Or, Maria Valtorta, par la grâce de Dieu, précise que l’Immaculée
était près de Dieu au moment de la Création...
Ainsi, le livre des Proverbes nous parle de la Sagesse et la liturgie applique souvent ces textes à l’Immaculée Marie comme elle
les a appliqués au Christ-Sauveur. Qui est cette Sagesse qui est
«aux côtés du Créateur comme le maître d’oeuvre, faisant ses délices, jour après jour»?...
Jésus, s’adressant à Maria Valtorta, confirme que les paroles des
Proverbes s’appliquent bien à sa Mère. Il dit: «Vous avez appliqué
ces paroles à la Sagesse, mais elles parlent d’Elle: la Mère toute
belle, toute sainte, la Vierge Mère de la Sagesse que Je suis personnellement, Moi qui te parle.»
Quant à nous, il nous faut avancer au rythme de Dieu qui, en
temps et lieu, saura apposer officiellement le sceau de son Dessein éternel. Et ce sera toujours son Oeuvre et non pas celle des
hommes, pas même de celle qu’Il a choisie ici-bas pour en porter
le poids.
– Ainsi s’exprimait la Dame.
TOUS: Qu’Elle soit bénie à jamais.
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