
LA RESPONSABILITÉ

Prière d’ouverture
Dieu-Père et Immaculée-Mère, donnez à tous vos serviteurs et 
servantes la grâce d’accueillir le plan divin, afin de travailler à sa 
réalisation. Que la conscience de la gravité du temps que nous 
vivons ravive notre volonté d’agir de façon responsable, en vue du 
Royaume. Par le Seigneur et par la Dame. Amen.

Première lecture (La Dame, 41e et 51e messages)

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

Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait des messages de la Dame de tous 

les peuples:
La Dame parle, Elle dit:
«Aux chrétiens, je lance cet avertissement: “MAIS PRENEZ DONC 

CONSCIENCE DE LA GRAVITÉ DE CE TEMPS!” La main dans la main, 
dressez la Croix au beau milieu du monde. Vous êtes tous respon-
sables de la tâche qui vous incombe en ce temps. Ne déviez pas; 
ne vous laissez pas entraîner par le mauvais Esprit!»

Plus tard, la Dame poursuit:
«J’ai dit: le Royaume de Dieu est plus proche que jamais. Sa-

vez-vous bien, peuples, ce que cela signifiera? Savez-vous aussi, 
peuples, que vous êtes responsables? Vous, chefs en ce monde, 
ne trompez pas vos enfants. Les plus petits d’entre les miens, ne 
les trompez pas! C’est devant le Seigneur Jésus-Christ que vous 
êtes responsables!»

Et Elle reprend avec insistance: «Vous êtes responsables!»
 – C’était un extrait des messages de la Dame de tous les peuples. 

TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume
R./ Aujourd’hui, ne fermez pas votre coeur, mais écoutez la 
voix du Seigneur.

Deuxième lecture (Jn 15, 22-27)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Chaque personne est responsable 
de l’accueil qu’elle réserve à la Parole de Dieu. Alléluia.

PRÊTRE:  Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
TOUS: Louange à toi, Seigneur Jésus.
Jésus explique aux disciples que s’Il n’était pas venu, s’Il n’avait pas parlé aux 
juifs, ils n’auraient pas de péché; mais à présent, le Seigneur s’étant fait connaître 
à eux, il n’y a plus d’excuse pour leur péché de ne pas reconnaître le Fils de Dieu.

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

Troisième lecture (Vie d’Amour, vol. V, p. 63-64)

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:

Les événements, dans la vie de tout être, constituent les points 
de repère, les lignes de base qui servent d’indication pour bien 
structurer l’édifice.

L’âme garde sa liberté tout entière. Elle peut construire une 
œuvre d’art en employant les matériaux les plus solides et les plus 
purs dans une fidélité à suivre le plan divin et, par le fait même, elle 
goûte une paix et une agilité formidables.

Ou bien elle peut dévier et sombrer dans le gouffre diabolique, 
car Satan aussi tire des plans. Son échafaudage à lui repose sur les 
péchés capitaux. La vie facile en apparence tisse une toile imper-
ceptible qui emprisonne l’âme qui s’y laisse prendre. 

Oui, chaque âme est un PROJET que Dieu laisse à l’homme le 
soin de réaliser. Que c’est grand et quelle lourde responsabilité est 
la nôtre! Dieu aide à la réalisation de son PROJET par les événe-
ments et les personnes de l’entourage.

Plus tard, dans la définition de la Communauté de la Dame de 
tous les peuples, Marie-Paule précise qu’il faudra toujours agir 
«dans le respect des droits et des devoirs de la personne, proté-
geant son autonomie et sa réputation, tout en tenant chacun res-
ponsable de ses actes et de ses conséquences».

– Ainsi s’exprimait la Dame. TOUS: Qu’Elle soit bénie à jamais.

Prière sur les offrandes
Dieu d’amour et de bonté, daigne accepter ces offrandes que nous 
Te présentons, par les mérites infinis du Fils et de la Fille. Que le 
témoignage de nos paroles et de nos actions attire à la Divinité tout 
entière les âmes qui nous sont confiées. Par le Seigneur et par la 
Dame. Amen.

Pas d’antienne de communion

Prière après la communion
Esprit de Paix et d’Amour, par la grâce de notre communion eucha-
ristique, fais de nous des témoins de la Vérité qui assument pleine-
ment Ton projet divin en faveur de l’humanité. Que chacun, dans le 
respect des droits et des devoirs de la personne, soit responsable 
de ses actes et de ses conséquences. Par le Seigneur et par la 
Dame. Amen.
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