
L’UNITÉ DIVINE

Prière d’ouverture
Dieu souverain et miséricordieux, de Toi vient tout don parfait sur la 
terre et dans les Cieux. En toutes les oeuvres de la Création, fais-
nous voir, dans la lumière de la foi, l’infinie grandeur de ta Sagesse 
et de ton Unité divine. Par le Seigneur et par la Dame. Amen.

Première lecture (Coran, sourate 59, versets 22-24)

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 Coran, le livre sacré des Musul-

mans. Il est écrit:

C’est Lui, Dieu.
Il n’y a pas d’autre vrai Dieu que Lui. 
Il est le parfait Connaisseur du monde visible et du monde invisible.
Il est le Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.

C’est Lui, Dieu.
Il n’y a pas d’autre vrai Dieu que Lui.
Il est le Souverain, le Pur, le Pacifique, le Protecteur, le Tout-Puis-
sant, l’Irrésistible et le Majestueux.
Il est au-dessus de tout ce qu’on peut Lui associer.

C’est Lui, Dieu.
Il est le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, 
Celui qui donne forme à tout.
C’est à Lui que reviennent les plus beaux noms.
Tout ce qui est dans les Cieux et sur la Terre célèbre sa gloire.
Il est la Puissance, Il est la Sagesse.

– C’était un extrait du Coran, le livre sacré des Musulmans.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume: À toi, louange et gloire éternellement!

Deuxième lecture (Jn 10, 23-30 – «Le Père et moi, nous sommes UN»)

ACCLAMATION: Alléluia. Le Père et le Fils, la Mère et la Fille forment 
un seul Dieu dans l’unité de l’Esprit. Alléluia.

Troisième lecture (Vie d’Amour III, p. 132-133 et XI, p. 189-190)

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, Marie-Paule écrit d’abord ceci: 

Ce matin, un grand amour me donne des ailes pour aller à l’église. 
Je m’y rends un bon moment avant l’heure, afin de bien préparer 
ma messe.

À peine arrivée, voici que ma pensée vagabonde sur tous mes 
problèmes quand, tout à coup, je constate avec désarroi mon in-
convenance et je dis au Seigneur:

«Tu vois, je n’ai pas encore eu le temps de m’occuper de...»
«TOI, C’EST MOI» me dit rapidement et avec autorité le Seigneur, si 

bien que dans ma surprise, je n’ai pu dire le dernier mot “TOI” qu’Il a 
prononcé à ma place.

Puis, plus tard, Marie-Paule écrit ceci:
«Au sanctuaire de Lac-Etchemin, Marie, une fois encore me fixe 

avec tant de bonté, que je lui dis, spontanément, d’une façon im-
prévue:

«Nous ne faisons qu’une, toutes deux, n’est-ce pas?»
Et son regard vivant me bouleverse dans une fusion de nos deux 

cœurs...
– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.

Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez agréer ces offrandes que 
nous Vous présentons par les mérites infinis du Sacrifice de votre 
Fils et de votre Fille qui sont devenus Eux-mêmes totalement UN 
avec Vous. Par le Seigneur et par la Dame. Amen.

Antienne de communion
Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion, accordez-nous 
la grâce de vivre davantage dans l’intimité de vos Coeurs eucharis-
tiques. Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité fasse brûler en nous le 
feu de l’Amour qui unit les Cinq Personnes divines. Par le Seigneur 
et par la Dame. Amen.
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