
LA MONTÉE DE L’ÂME VERS DIEU

Prière d’ouverture – Prions. Dieu-Lumière, Dieu-Amour, qui, par ton 
Fils et ta Fille, nous appelles aux sommets, accorde-nous la grâce 
de Les servir et de Les suivre, en nous détachant de notre vie et en 
la perdant ici-bas, pour la trouver et la garder dans la vie éternelle 
auprès de Toi.

Première lecture (Patrimoine spirituel) (2 Co 12, 1-5)

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

Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait de la deuxième lettre de saint Paul 

aux Corinthiens. Il est écrit:
J’en viens maintenant aux visions et aux révélations reçues du 

Seigneur. Je sais qu’un fidèle du Christ, voici quatorze ans, a été 
emporté jusqu’au troisième ciel – est-ce dans son corps? je ne sais 
pas; est-ce hors de son corps? je ne sais pas; Dieu le sait –; mais je 
sais que cet homme dans cet état-là – est-ce dans son corps, est-
ce sans son corps? je ne sais pas, Dieu le sait –, cet homme-là a 
été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables, qu’un 
homme ne doit pas redire. D’un tel homme, je peux me vanter, mais 
pour moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses.
LECTEUR: C’était un extrait de la deuxième lettre de saint Paul aux 

Corinthiens.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – R./  Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi, et 
l’arche de ta force!
Deuxième lecture (Cf. Jn 12, 24-26, 31-32)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Dans son immense Plan d’Amour, 
Dieu appelle tous les hommes de la Terre à monter 
jusqu’à Lui. Alléluia.

PRÊTRE: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
TOUS: Gloire à toi, Seigneur.
Jésus nous enseigne que le grain de blé doit mourir pour porter du 
fruit. Et que là où Il est, là aussi sera son serviteur.
PRÊTRE:  Acclamons la parole de Dieu.
TOUS: Louange à toi, Seigneur Jésus.
Troisième lecture (Le Royaume, n° 153, p. 6 et 8)

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 Royaume de janvier 2002, Marie-Paule écrit:

L’immensité de lumière, où a retenti la voix solennelle du Père, 
m’attire avec force et je «vois» mon être total (corps et âme) qui 
monte là-haut, si haut, si bien que je «vois» la voûte, le dôme de 
cette vastitude lumineuse. Bien plus, ma montée s’arrête, car ma 
tête frôle, touche le pourtour, la limite ovale, la coupole de la Terre 
Totale...

Or, voici que l’Archange Gabriel m’explique mes montées Là-
Haut: «Après le départ de la Terre suivit la “vue” de l’immensité 
lumineuse. Dans cette belle lumière de cristal, ce fut la première 
montée et l’arrêt au Paradis terrestre; ensuite, deuxième montée, 
ce fut et c’est toujours la lumière inoubliable, la lumière de gloire du 
Paradis céleste; et troisième montée avec arrêt à la voûte.»

Que de fois ces montées se sont multipliées sur l’oeil de mon 
âme, comme pour mieux m’imprégner de ces appels aux sommets! 
Quelle Oeuvre éblouissante Dieu veut mieux faire connaître en ce 
prochain millénaire où le monde vivra de Dieu et pour Dieu! Puis, 
soudain, cette lumière se teinte de rose tendre et que de fois, par 
la suite, elle m’est «montrée» comme une arche de lumière! Les 
jours passent et, petit à petit, le rose devient rouge, en voiles de 
mystères...

Plus tard encore, je «vois» à nouveau l’immensité de lumière 
rouge, là où se trouve DIEU-LUMIÈRE, DIEU-AMOUR, la voûte où 
mon âme se délecte sans cesse! Tout chante la Gloire de Dieu et 
nous raconte ses splendeurs!
MAMAN: Ainsi s’exprimait la Dame.
TOUS: Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes – Dieu-Père, avec l’Immaculée-Mère, par 
ces offrandes du pain et du vin que nous Vous offrons et qui de-
viendront le Corps et le Sang du Christ-Total, daignez accueillir aussi 
notre vie qui, comme le grain de blé, est appelée à tomber en terre et 
à mourir en ce monde, pour donner beaucoup de fruit.

Antienne de Communion – R./ Heureux les coeurs purs: ils ver-
ront Dieu!
Prière après la communion – Prions. Dieu-Père, avec l’Immacu-
lée-Mère, que l’Eucharistie donnée par votre Fils et votre Fille trans-
forme, comble et attire tout notre être, malgré sa faiblesse, vers l’im-
mensité de lumière, pour chanter votre gloire et ne vivre qu’en Vous 
et pour Vous. Par le Seigneur et par la Dame. Amen.
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