LA MORT DE MARIE-PAULE
Prière d’ouverture
Dieu, Puissance d’Amour infini, accueille nos bras tendus vers Toi
afin qu’à la suite de Celle qui est entrée dans la Lumière porteuse
d’une joie inégalée, nous puissions, un jour, embrasser la Mort pour
entrer dans la Vie
Première lecture (1 Co 15, 19-26)
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 1re lettre de saint Paul aux Corin-

thiens. Il est écrit:

Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais
non! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par
un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des
morts.
En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de
même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à
son rang: en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ,
ceux qui lui appartiennent.
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal
à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute
Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit
régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c’est la mort.
– C’était un extrait de la 1re lettre de saint Paul aux Corinthiens.

Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – L’amour est plus fort que la mort.
Deuxième lecture (Jn 16, 16-22)
ACCLAMATION: Alléluia. «Votre peine se changera en joie», nous dit le
Seigneur encore aujourd’hui. Alléluia.
Troisième lecture (Le Royaume, n° 169, p. 3)
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 Le Royaume de septembre 2004, Marie-Paule
écrit:
Le 30 novembre 2003, je fus surprise de «voir» devant moi un
tissu noir, de forme ovale, suivi d’une belle lumière. Je ne savais
pas à quoi attribuer ce fait qui se fixa sur l’oeil de mon âme.
Or, le 7 janvier 2004, vers les 10 h du matin, étant occupée au
bureau, je «revois» soudain devant moi ce même tissu léger de
forme ovale, d’un noir très doux. Ce tissu est très beau, bien tendu,
sans indice de suspension. Chaque fibre du tissage se termine par
une frange très fine, d’une teinte si douce.
Mue par je ne sais quelle force, je suis soudainement debout,
tendant les bras vers ce tissu; je dis spontanément, surprise des
mots qui me sont venus: «Oh! ma soeur la mort», l’accueillant avec
amour et tant de joie.
Ce fut l’affaire d’un instant, car ce voile a fait place à une lumière
si belle qui le fit disparaître sans laisser de trace. Cette lumière était
porteuse d’une joie inégalée, d’un amour infini. Je me demandai
maintes fois de quelle manière a pu disparaître ce voile?... par la
droite, la gauche, le haut, le bas? Je n’ai rien «vu» à ce sujet.
Le lendemain revient ce voile noir sur l’oeil de mon âme, et la
lumière qui l’absorbe en un instant sans laisser de trace. Dans les
jours suivants, j’avais l’impression d’absorber la mort. C’était si
doux, si aimable, si lumineux.
– Ainsi s’exprimait la Dame.
R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
MAMAN:

Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, recevez ce pain et ce vin, unis à
l’oblation du Rédempteur et de la Co-Rédemptrice. Que ces dons
deviennent l’offrande pure de leur Sacrifice qui fait passer de la
Mort à la Vie ceux qui Leur appartiennent.
Antienne de communion
À nous tous, nous ne formons qu’un seul corps, puisqu’il n’y
a qu’un seul pain, nous qui communions au même pain et à la
même coupe.
Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, accordez-nous, par cette communion,
d’être transformés en Vous, afin d’accéder à l’ultime victoire, où,
dans la Lumière, la mort est absorbée par la Dame. Que l’Esprit de
Sainteté et de Vérité, nous conduise à la joie de ceux qui vivront,
avec le Fils et la Fille, dans le Cœur du Père.
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