
L’ANÉANTISSEMENT TOTAL

Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de paix, par la voie de l’anéantissement total, Tu as 
voulu diviniser tout l’être de Celui et de Celle qui ont accepté d’ac-
complir jusqu’au bout Leur mission. Accorde à tous ceux et celles 
qui croient en leur mystère de témoigner de la grâce offerte, par 
Eux, en notre Temps.

Première lecture (Raoul Auclair)

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 préface rédigée pour Vie 

d’Amour par Raoul Auclair, devenu saint Raoul-Marie 
dans l’Église de Jean. Il est écrit:

L’on est porté à croire que le mystère est quelque chose qui se 
voit, qui en impose et qui étonne. Ah! que Jésus, lui, la totalité du 
Mystère, en imposait donc peu! Certes, il ne passait pas dans l’in-
différence. Il attirait les petits, il scandalisait les grands. Il fallut at-
tendre la fin – toute la fin: la Résurrection et la Pentecôte – pour que 
l’on comprît enfin.

L’on était alors aux jours de la Rédemption. L’on est aujourd’hui à 
ceux de la Co-Rédemption...

Or, le secret de Vie d’Amour est un mystère solidaire du mystère 
de la Co-Rédemption.

Le mystère de la Co-Rédemption, tel est le but; la configuration, 
telle est la démarche. Et celle que Dieu avait engagée dans cette 
voie difficile y avançait dans les ténèbres. Il lui fallait refaire le che-
min que fit Jésus en sa Passion; il lui fallait revivre, en mode de 
vie banal, ce que souffrit le Sauveur en l’accomplissement de la 
Rédemption.

– C’était un extrait de la préface de Vie d’Amour.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – Le Seigneur est proche des coeurs brisés.

Deuxième lecture (Jn 19, 25-30)

ACCLAMATION: Alléluia. «Tout est consommé» parce que, dans le 
Feu divin, «tout dans l’être est divinisé». Alléluia.

Troisième lecture (Vie d’Amour VII, p. 115)

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:

Plus Dieu envahit l’âme, plus l’âme souffre car le divin la dévore 
tout comme le feu rend le fer incandescent.

C’est alors que je comprends... Les purifications touchent par-
tiellement le corps, si l’on peut dire, mais l’anéantissement total, 
c’est tout l’être à la fois qui est soumis à la purification. L’anéantis-
sement total, c’est le feu qui dévore, qui consume TOUT. Par la suite, 
il ne reste plus rien d’humain. Tout dans l’être est divinisé. Quand 
je pense, maintenant, au Sauveur, je comprends dans une lumière 
nouvelle pourquoi un Dieu a été crucifié. C’est que le Sauveur avait 
accepté la longue phase d’anéantissement total et qu’il ne restait 
plus rien d’humain en Lui. Il était vraiment Dieu, Fils de Dieu sur 
cette terre, dans toute l’acception du mot. Oh! comme c’est grand! 
C’est à genoux que je voudrais écrire de telles choses.

Oui, Jésus a compris petit à petit, à mesure qu’Il acceptait d’être 
purifié, le rôle de Rédemption qu’Il devait jouer avec Marie et Jo-
seph. Tous les trois, Ils ont marché dans la terrible nuit.

– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ 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, par les mérites de Votre Fils et de Votre 
Fille bien-aimés. Avec ces offrandes, nous Vous prions d’accueillir 
le «oui» de toute âme envahie par Dieu, qui se laisse purifier.

Antienne de communion – Joyeux d’être sauvés, nous accla-
mons le nom de notre Dieu.

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette eucharistie, signe et sacre-
ment de Votre anéantissement total, en faveur de l’humanité rache-
tée et en voie de régénération, faites brûler nos cœurs du feu de 
Votre Amour. Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité éclaire toutes les 
âmes qui, attirées par l’Hostie, vivent dans l’espérance du Royaume.
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