
DIMANCHE DU TÉMOIGNAGE
Prière d’ouverture – Dieu notre Père, avec l’Immaculée-Mère, Tu 
as suscité partout des témoins de ton Amour et ils T’ont fait connaître 
aux hommes et femmes de la Terre. À nous aussi, accorde d’avoir 
la force de témoigner de ta place au coeur de notre vie.
Première lecture (Raoul Auclair, Préface à Vie d’Amour)
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’immense somme de Vie d’Amour constitue un témoignage 
mystique d’une grande nouveauté dans l’Église. 

La grandeur de cette «Vie» est fonction de la grandeur des 
temps. Ce sont, nous le savons, des temps uniques; et cette «Vie» 
a quelque chose d’unique. 

Vie d’Amour commence par une effusion de l’Amour de Dieu. 
Mais Dieu allait vite montrer à Marie-Paule que l’amour en retour 
qu’il exige des âmes privilégiées est celui dont, Fils de l’homme, 
il aima les hommes: le sacrifice, la souffrance et la mort. Enfin, la 
configuration dans la contradiction et la dérision, ainsi que fut Jé-
sus, «signe de contradiction» et «objet de dérision».

Ah! que Jésus était donc ordinaire! Même si, parfois, il consentait 
à quelque action extraordinaire, comme une guérison. Qu’il était 
donc petit au regard de la Synagogue, et que les scribes et les doc-
teurs le considéraient de haut!

Voilà donc la vie configurée qui va être imposée – mais imposée 
parce que par avance acceptée – à celle qui sera à la fois contrainte 
de vivre et d’écrire cette vie d’Amour. L’avertissement lui en fut don-
né très tôt, dans l’effusion des grâces de l’adolescence. Plus tard, 
à l’heure la plus noire de la déréliction, l’ordre d’écrire lui sera cette 
fois intimé par l’Église, en l’autorité d’un prêtre, son Directeur spiri-
tuel.

Pourquoi cette exigence et pareille contrainte? Mais, parce que 
cette «Vie» sera un jour le Témoignage. 

Le Témoignage, c’est la fin, et la fin seulement, qui le révélera. 
Tout alors prendra son sens véritable et sa dimension réelle, impo-
sera sa nécessité et découvrira sa signification.

– C’était un extrait de la préface de Vie d’Amour.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.
Ps. – Rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles.
Deuxième lecture (Jn 8, 12-18)
ACCLAM.: Alléluia. Vous recevrez une puissance et vous serez mes 

témoins jusqu’aux extrémités de la Terre. Alléluia.
Troisième lecture (Vie d’Amour III, p. 158,286)
ACCLAM.: Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul Mys-

tère: 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:

Toute notre vie, nous avons un témoignage à donner, nous de-
vons être un témoignage vivant de ces réalités merveilleuses que 
nous enseigne notre Mère l’Église à la suite de Celui qui l’a fon-
dée. Les exemples que nous donnons deviennent formation pour 
les autres. 

L’apostolat le plus délicat s’exerce au niveau spirituel afin de se-
courir les âmes, ou même au niveau de l’évangélisation en pays de 
mission. Que d’erreurs sont faites, et quasi irréparables! On ne doit 
pas inciter quelqu’un à nous suivre dans tel mouvement; on ne doit 
pas contrôler ses actions comme si nous en étions responsables.

Nous devons être «CHARITÉ» et «AMOUR». Par le fait même, l’in-
térêt est suscité chez les autres qui s’intéressent à notre mode de 
vie et s’informent sur notre façon d’être pour en acquérir la même 
paix et la joie sereine, désirant s’engager à leur tour sur cette voie 
merveilleuse.

Je me souviens avoir lu, un jour, dans un livre intitulé: «Cher-
cheurs de Dieu», écrit par un converti: «Dieu est une expérience 
personnelle, tellement personnelle qu’elle ne peut servir à d’autres 
et je comprends maintenant pourquoi les gens qui cherchent à vous 
convertir sont exaspérants...»

Voilà pourquoi ceux qui vivent de Dieu doivent être, avant tout, un 
témoignage vivant de sa Parole évangélique. Telle est la perfection 
dans l’apostolat.

– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes
Dieu d’amour et de bonté, tout ce qui existe ici-bas vient de Toi. 
C’est pourquoi nous ne pouvons T’offrir que les biens que Tu nous 
as d’abord donnés. Fais que notre reconnaissance nous conduise 
à témoigner sans fin de ton amour.
Ant. de communion – «Vous allez recevoir une force quand le 
Saint-Esprit viendra sur vous; vous serez alors mes témoins...»
Prière après la communion
Dieu, Toi qui guides et soutiens ta Création, nous Te rendons 
grâce de nous avoir permis de goûter au Pain vivant qui conduit 
au Royaume. Que ce Pain nous donne la force d’être toujours les 
témoins de l’Amour infini qui rayonne à partir de ton Coeur.
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