LE PAIN QUI VIENT DU CIEL

Prière d’ouverture – Dieu d’amour et de bonté, Toi qui as fait descendre le pain du Ciel pour qu’il devienne la nourriture de tes enfants de la Terre, accorde-nous d’avoir le coeur toujours ouvert à
tout ce qui nous vient d’En-Haut.
Première lecture (Ex 16, 2-4, 13-16, 32, 35)
LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS:
Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du
Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait du Livre de l’Exode. Il est écrit:
Dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait
contre Moïse et Aaron à cause de la nourriture. Le Seigneur dit à
Moïse: «Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous.
Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne...»
Et, le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du
camp. Lorsque la couche de rosée s’évapora, il y avait, à la surface
du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre,
sur le sol. Moïse leur dit: «C’est le pain que le Seigneur vous donne
à manger. Voici ce que le Seigneur a ordonné: “Recueillez-en autant que chacun peut en manger: une mesure par personne. Chacun de vous en prendra selon le nombre d’habitants de sa tente. Et
qu’on en garde une pleine mesure en réserve pour les générations
futures. Ainsi pourront-elles voir le pain dont je vous ai nourri au désert, quand je vous ai fait sortir du pays d’Égypte.”» Les fils d’Israël
mangèrent de la manne pendant quarante ans, jusqu’à leur arrivée
aux confins du pays de Canaan.
– C’était un extrait du Livre de l’Exode.
TOUS:
Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – Donne-nous Seigneur, le pain du ciel.
Deuxième lecture (Jn 6, 1-14)
ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Quand nous demandons au Père
«notre pain de ce jour», Il nous donne avec amour le
Pain divin qui vient du Ciel. Alléluia.
Troisième lecture (Vie d’Amour III, p. 304, 306)
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:
Lorsque ce sera l’heure de Marie, je «vois» qu’il y aura des
messes et des messes, et les communions seront distribuées en
abondance... Il y aura multiplication des pains: hosties consacrées.
Il semble, en cela, y avoir quelque chose d’exceptionnel.
Quelques jours plus tard, à la messe, je demande au Seigneur
de me donner des preuves afin de soutenir ma foi, car vraiment je
ploie sous de tels secrets. Or voici que mon frère Grégoire arrive et
il me raconte le songe qu’il a eu le jour même où j’ai su qu’il y aurait
«multiplication des pains».
«Je me trouve, dit il, à l’intérieur de la petite chapelle
Notre-Dame-d’Etchemin, quand, tout à coup, je vois, à gauche de
la balustrade, tout près de la statue de la Sainte Vierge, apparaître
une hostie, de la grandeur de celles qui sont réservées aux fidèles.
Cette hostie se tient toute seule, à la hauteur de notre tête, et chacun peut aller communier sans que personne soit là pour distribuer
la communion. L’hostie se renouvelle chaque fois que quelqu’un se
présente...»
Je lui demande d’écrire ce songe afin de l’insérer dans ce chapitre, puis j’ouvre mon troisième volume et je lui fais lire le texte
que je viens de noter. Ce songe confirme ce que le Seigneur m’a
dit le jour même sur la «multiplication des pains» (c’est-à-dire des
hosties). Comme nous sommes petits devant une Oeuvre aussi
grande! Nous avançons pas à pas dans la foi pure, ne sachant pas
précisément où cela nous conduira; Dieu seul le sait!
– Ainsi s’exprimait la Dame.
Qu’Elle soit bénie à jamais.
MAMAN :

Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, Vous nous avez donné le blé et la
vigne et Vous nous avez enseigné la manière d’en faire du pain et
du vin. Permettez que nous Vous les présentions aujourd’hui pour
qu’ils se transforment en Eucharistie, Mystère d’amour et chemin
vers Vous.
Antienne de communion
Tu nous donnes, Seigneur, la vraie manne, ce pain venu du
ciel qui comble tous les désirs.
Prière après la communion
Dieu qui distribues tes bienfaits aux créatures de la Terre et des
Cieux, sois béni, avec Marie, de nous avoir donné le Fils et la Fille,
et fais que, par l’Eucharistie qu’Ils nous ont laissée, nous puissions
monter jusqu’à Toi sur les ailes de l’Esprit.
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