LA THÉOPHANIE:
RÉVÉLATION DU FILS ET DE LA FILLE DU PÈRE
Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, Tu as voulu, jadis, du Baptême à la Croix,
manifester au monde entier l’oeuvre de salut accomplie par le Fils.
Accorde à l’humanité rachetée et en voie de régénération de s’ouvrir, en ce temps de la Fin, à la révélation de la Fille en sa qualité de
Co-Rédemptrice, de Médiatrice et d’Avocate.
Première lecture (Message de la Dame, le 15 avril 1951)
LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS:

Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du
Royaume.

Aujourd’hui un extrait des messages de la Dame de tous
les peuples. Il est écrit:
«Écoute bien, dit la Dame à la voyante, et comprends bien ce
que je vais t’expliquer encore une fois :
Le Fils vint dans le monde comme Rédempteur des hommes.
Et l’œuvre de la Rédemption, c’était la Croix. Il était envoyé par le
Père. Mais maintenant, le Père et le Fils “veut” envoyer la Dame à
travers le monde entier.
Car c’est Elle aussi, jadis, qui a précédé le Fils; c’est Elle qui l’a
suivi. C’est pourquoi maintenant, je suis debout sur le monde – le
globe terrestre –, et la Croix y est solidement fixée et plantée.
Maintenant, la Dame vient se tenir devant la Croix, comme la
Mère du Fils: la Mère qui, avec Lui, a accompli l’œuvre de Rédemption.
L’Image exprime tout cela fort clairement. C’est pourquoi, dès
maintenant, il faut la porter au monde : car le monde a de nouveau
besoin de la Croix. Et la Dame est debout devant la Croix en qualité
de Co-Rédemptrice et de Médiatrice.»
– C’était un extrait des messages de la Dame de tous les peuples.
TOUS:
Nous rendons grâce à Dieu.
LECTEUR:

Psaume – Que Dieu soit béni dans les siècles !
Deuxième lecture (Lc 3, 15-16, 21-22)
ACCLAMATION: Alléluia. Après la révélation de son Fils il y a deux
mille ans, c’est sa Fille que le Père nous révèle aujourd’hui. Alléluia.

Troisième lecture (Vie d’Amour, vol. V, p. 69 et p. 291-292)
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.

Dans Vie d’Amour, Marie-Paule écrit:
Ce jour de janvier 1970, avant la messe, je fais le Chemin de
Croix. À la deuxième station, après mes méditations personnelles,
je termine mon colloque avec l’Amour en Lui disant:
«Quand je songe que nous T’avons crucifié, Toi, le Fils du Père...»
Je suis aussitôt interrompue par ces paroles:
MAMAN:

«TOI AUSSI, TU ES LA FILLE DU PÈRE...»

Plus tard la même année, Marie-Paule écrit encore:
Dans la nuit, je remercie le Seigneur et Maman-Marie pour tant
de joies, de douceurs et de fraternité.
Dans ma reconnaissance, je veux faire plaisir à Dieu le Père en
Lui offrant son Fils Rédempteur. Alors, au moment même où je vais
faire l’offrande, je suis arrêtée et j’«entends» intérieurement:
«OFFRE-TOI AUSSI AU MÊME TITRE QUE LE FILS.»

– Ainsi s’exprimait la Dame.
TOUS:
Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez accepter ce pain et ce vin
que nous Vous présentons, en vue du sacrifice de votre Fils et de
votre Fille bien-aimés. Que l’offrande de la Fille, au même titre que
celle du Fils il y a deux mille ans, soit aujourd’hui révélée par le Père
au monde entier.
Antienne de communion
R./ Où sont amour et charité, Dieu est présent.
Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, Fils et Fille du Père, que cette communion dispose notre cœur à la Théophanie du mystère de la Dame
en notre temps. Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité se répande sur
tous les peuples, afin qu’ils obtiennent Grâce, Rédemption et Paix.
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