LA NATIVITÉ DE MARIE
Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, par la Nativité de la Vierge Immaculée, Tu
as manifesté au monde le Ciel Nouveau, de Qui va naître le Soleil
de Justice. Accorde-nous, par Marie, la force de vaincre en nous
tout ce qui doit changer, pour être tout à Toi.
Première lecture (saint Jean Damascène)
LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS:
Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du
Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait d’une homélie de saint Jean Damascène. D’origine arabe, ayant vécu au tournant des
9e et 10e siècles, il est reconnu comme Père de l’Église
et il est l’auteur d’une remarquable théologie mariale. Il a
été nommé Docteur de l’Église par le pape Léon XIII. Il
est écrit:
Aujourd’hui, en la personne de la Vierge Marie, sort de la souche
de Jessé le rejeton sur lequel va s’épanouir pour le monde une fleur
divine. Aujourd’hui, Celui qui avait fait autrefois sortir le firmament
des eaux crée sur la terre un ciel nouveau, formé d’une substance
terrestre; et ce ciel est beaucoup plus beau, beaucoup plus divin
que l’autre, car c’est de lui que va naître le Soleil de Justice…
Que de miracles se réunissent en cette enfant, que d’alliances se
font en elle!... En elle en effet se fera l’union de la divinité et de l’humanité, de l’impassibilité et de la souffrance, de la vie et de la mort,
pour que, en tout, ce qui était mauvais soit vaincu par le meilleur.
O fille du roi David et Mère de Dieu, Roi universel…. Vous aurez
une vie supérieure à la nature, mais vous ne l’aurez pas pour vous,
vous qui n’avez pas été créée pour vous. Vous l’aurez consacrée
tout entière à Dieu, qui vous a introduite dans le monde, afin d’accomplir son dessein: l’Incarnation de son Fils et la déification du
genre humain.
– C’était un extrait d’une homélie de saint Jean Damascène.
TOUS:
Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume
R./ J’exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur.
Deuxième lecture (Jn 2, 1-11)
ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Par la Nativité de Marie, le Ciel
prépare les signes de la venue et de la mission du
Fils et de la Fille. Alléluia.

Troisième lecture (Vie d’Amour VII, p. 86-87)
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 Vie d’Amour, Marie-Paule écrit:
Voici que défilent devant mes yeux certains événements, notamment le rappel du jour où le Seigneur m’a dit: «Ton âme est d’un
blanc immaculé»… Au fait, à quel moment ai-je reçu cette inspiration? Alors, je cherche dans mes notes et je découvre, avec surprise, qu’elle me fut donnée le 8 septembre, en la fête de la Nativité
de Marie.
Puis, voici que passe dans mon esprit un autre fait relaté dans Vie
d’Amour… Après ma communion, je disais à Marie mon bonheur de
célébrer son anniversaire au pied de l’autel. Elle a repris aussitôt:
«Mais, c’est ta fête à toi aussi, mon enfant...» Je n’y comprenais
rien alors. Lorsque vint le moment de l’écrire, ce fait se précisa à
mon esprit. J’ai dû l’écrire, par obéissance, sans comprendre, étant
vraiment confuse de relater une telle chose.
Or, je saisis aujourd’hui la lumière que Dieu me donne… En ce
8 septembre 1970, alors que le Seigneur me dit: «Ton âme est d’un
blanc immaculé...», c’est à la fois la naissance du véritable Esprit
de Marie, une conception nouvelle et immaculée. Pour le Seigneur,
c’est l’éternel présent. Ces révélations étaient déjà confirmées pour
Lui qui sait toutes choses.
– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes
Dieu éternel et Tout-puissant, daigne accepter ces offrandes que
nous Te présentons, en ce jour où nous célébrons la Naissance de
Celle Qui a préparé la venue des Temps nouveaux, ouvrant ainsi
la voie pour que s’accomplisse la mission du Rédempteur et de la
Co-Rédemptrice.
Antienne de communion
Voici que la Vierge enfantera un fils, c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés.
Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion en la fête de la
Nativité de Marie, aidez-nous à vivre notre consécration à l’Immaculée. Que le Véritable Esprit de Marie nous ouvre à la révélation du
mystère de Sa Conception, dévoilé en notre Temps.
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