
LA CONFIANCE EN DIEU

Prière d’ouverture 
Dieu d’amour et de bonté, Toi qui attends de nous que nous T’ai-
mions en retour pour nous révéler toute la richesse de ton Coeur, 
accorde à chacun de nous de parcourir avec confiance le chemin 
que Tu lui traces pour monter jusqu’à Toi. 

Première lecture (Si 2, 1 -11)

LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du 

Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un texte de Ben Sirac le Sage, auteur juif du 2e 

siècle avant Jésus-Christ. Il est écrit:
Mon enfant, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme 

à l’épreuve. Fais-toi un coeur droit et sois résolu, ne te trouble pas 
au moment de la détresse. Attache-toi au Seigneur, ne T’en écarte 
pas, tu finiras tes jours dans la prospérité. Tout ce qui t’advient, 
accepte-le; dans les revers de ton humiliation sois patient. Car c’est 
au feu qu’on éprouve l’or, et au four de l’humiliation ceux qui sont 
agréés de Dieu. Aie confiance en Dieu et Il te viendra en aide, suis 
une voie droite et espère en Lui.

Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde; ne 
vous écartez pas, de peur de tomber. Vous qui craignez le Sei-
gneur, ayez confiance en Lui; votre récompense ne vous fera pas 
défaut. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur la prospérité, la 
joie éternelle et la miséricorde.

Regardez les générations passées et voyez: Celui qui a mis sa 
confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré 
dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui L’a invo-
qué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est compatissant et miséri-
cordieux, Il remet les péchés et sauve au moment de la détresse.
LECTEUR: C’était un extrait du livre de Ben Sirac le Sage.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – En toi Seigneur, notre confiance.
Deuxième lecture (Mt 6, 25-34)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Cherchez d’abord le Royaume 
de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. 
Alléluia.

PRÊTRE:  Acclamons la parole de Dieu.
TOUS: Louange à toi, Seigneur Jésus.

Troisième lecture (Vie d’Amour II, p. 22)

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:

Je suis bien là où Dieu me veut. Malgré les épreuves conti-
nuelles, je remercie le Seigneur pour tout, car, chaque jour, j’entre 
davantage dans son intimité divine.

À cause de la croix qu’il me faut porter, les horizons se déchirent 
et me font pénétrer dans les sphères éternelles. Je sais que le mo-
ment présent, s’il est bien vécu, a une portée céleste. Je vis de foi, 
d’espérance et d’amour; mon âme demeure sereine, dans une paix 
très douce.

La croix peut encore s’alourdir, je sais que toujours le Seigneur 
sera là et que les grâces abonderont si je consens à accepter la 
Volonté divine manifestée par les événements providentiels. Le se-
cret est là: accepter sans comprendre, marcher dans la foi pure. Ce 
n’est pas facile et chaque jour devient un perpétuel recommence-
ment.

– Ainsi s’exprimait la Dame.
TOUS: Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes 
Dieu clément et miséricordieux, nous T’offrons les produits de la 
Terre qui, une fois transformés, nous aideront à gagner le Ciel. Que 
notre confiance en Toi dilate notre coeur à la dimension de l’amour 
que Tu nous donnes.

Antienne de communion
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits.
Prière après la communion
Dieu notre Père, avec l’Immaculée-Mère, Vous nous avez donné 
votre Fils et votre Fille qui, à leur tour, nous ont donné l’Eucharistie. 
Que celle-ci nourrisse notre amour, développe notre confiance et 
nous aide à nous en remettre à votre Volonté.
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