
LA GLORIFICATION DU FILS ET DE LA FILLE

Prière d’ouverture 
Dieu infiniment bon, simple et parfait, qui as voulu créer l’homme et 
la femme à ton image et à ta ressemblance, accorde à tes enfants 
la grâce de travailler à la glorification de tout leur être, pour ton 
amour.

Première lecture (1 Co 15, 42-49)

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 première lettre de saint Paul 

aux Corinthiens. Il est écrit:
Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable; ce qui est 

semé sans honneur ressuscite dans la gloire; ce qui est semé faible 
ressuscite dans la puissance; ce qui est semé corps psychique res-
suscite corps spirituel; car s’il existe un corps psychique, il existe 
aussi un corps spirituel.

L’Écriture dit: Le premier homme, Adam, devint un être vivant; le 
dernier Adam – le Christ – est devenu l’être spirituel qui donne la 
vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, mais le psychique; 
ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme 
vient de la terre; le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme 
Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile; comme 
le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même 
que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même 
nous serons à l’image de celui qui vient du ciel.

– C’était un extrait de la première lettre de saint Paul aux Corin-
thiens.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume
R/ Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre.

Deuxième lecture (Jn 20, 26-31)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Dans la gloire de son état de 
ressuscité, Jésus n’est plus soumis aux lois de la 
Matière, de l’Espace et du Temps. Alléluia.

Troisième lecture (Vie d’Amour, Appendice II, p. 279)

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, Appendice II, Marie-Paule écrit:

Je «vois» une magnifique montagne lumineuse qui pointe vers le 
ciel. Cette montagne lumineuse, c’est l’Oeuvre d’amour que le Ciel 
a édifiée avec nous, malgré les tendances héréditaires de chacun.

Ce double champ de vision spirituelle et psychique à la fois 
m’étonne, car c’est nouveau. Auparavant, au moment d’une grâce 
d’information, j’avais l’impression que mon âme était «aspirée» pour 
la recevoir.

Maintenant, je  constate que mes trois corps, physique, psychique 
et spirituel, fonctionnent soit en même temps, soit distinctement, et 
qu’ils me sont tous les trois accessibles de la ma nière la plus natu-
relle qui soit, de telle sorte que l’action de Dieu fait de l’activité de 
l’âme une simple coopération.

Avec Dieu, tout est si simple, humainement naturel.
Quelle grâce! Quelle délicieuse collaboration!

MAMAN:  Ainsi s’exprimait la Dame.
TOUS: Qu’Elle soit bénie à jamais.

Prière sur les offrandes 
Dieu-Père et Immaculée-Mère, Vous nous avez montré, en votre 
Fils et en votre Fille, la voie à suivre pour parvenir à la perfection 
de l’unité de nos trois corps. Avec les offrandes du pain et du vin 
que nous Vous présentons, acceptez aussi celle de toute l’humanité 
appelée à la perfection.

Antienne de communion
Quand le Christ apparaîtra, nous serons semblables à Lui, parce 
que nous le verrons tel qu’Il est.

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par la grâce de l’Eucharistie Nouvelle, 
Vous voulez, chaque jour, renouveler et augmenter en nous votre 
Amour. Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité fasse grandir en nous 
l’unité, afin que nous soyons plus unis à la Divinité tout entière. 
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