NOTRE-DAME DES SEPT DOULEURS

Psaume – Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour.

Prière d’ouverture – Dieu d’amour et de bonté, en contemplant les
douleurs de Marie, nous entrevoyons déjà l’Œuvre de Co-Rédemption réalisée par Celle qui, le Cœur transpercé du glaive de douleur,
redonne, au nom de Sa Mère, le Christ au monde.

Deuxième lecture (Lc 2, 22-23, 25-35)
ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Quarante jours après la naissance de Jésus, Marie se vit annoncer qu’un glaive
de douleur Lui transpercerait le coeur. Alléluia.

Première lecture (Stabat Mater)
LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS:
Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du
Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui les strophes principales du «Stabat Mater»,
composé par un moine italien au XIIIe siècle. Il est écrit:
Debout, la Mère des douleurs, Près de la croix était en larmes,
Quand son Fils pendait au bois.
Alors, son âme gémissante, Toute triste et toute dolente, Un
glaive le transperça.
Qu’elle était triste, anéantie, La femme entre toutes bénie, La
Mère du Fils de Dieu! […]
Quel homme, sans verser de pleurs, Verrait la Mère du Seigneur
Endurer si grand supplice?
Qui pourrait, dans l’indifférence, Contempler en cette souffrance
La Mère auprès de son Fils? […]
Ô Mère, source de tendresse, Fais-moi sentir grande tristesse
Pour que je pleure avec toi.
Fais que mon âme soit de feu Dans l’amour du Seigneur mon
Dieu: Que je lui plaise avec toi.
Mère sainte, daigne imprimer Les plaies de Jésus crucifié Dans
mon coeur très fortement.
Pour moi, ton Fils voulut mourir, Aussi donne-moi de souffrir Une
part de ses tourments. […]
Je désire auprès de la croix Me tenir, debout avec toi, Dans ta
plainte et ta souffrance.
Du Christ fais-moi porter la mort, Revivre le douloureux sort Et
les plaies au fond de moi.
Fais que ses propres plaies me blessent, Que la croix me donne
l’ivresse Du sang versé par ton Fils. […]
Ô Christ, à l’heure de partir, Puisse ta Mère me conduire À la
palme des vainqueurs.
À l’heure où mon corps va mourir, À mon âme, fais obtenir La
gloire du paradis. Amen!
– C’était la lecture des strophes principales du «Stabat Mater».
TOUS:
Nous rendons grâce à Dieu.

Troisième lecture (Vie d’Amour I, p. 35)
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:
Le 15 septembre 1935, fête des Sept Douleurs de la Bienheureuse Vierge Marie, je me retrouve comme d’habitude au pied de
l’autel pour entendre la messe et communier.
Je suis heureuse, j’aime mon Jésus, je L’adore et Lui parle de
mon idéal. Déjà, je me fiance à Lui, mon coeur Lui appartient. Et je
médite sur les Douleurs de la Vierge Marie.
Tout à coup, j’entends intérieurement: «MON ENFANT, EN L’HONNEUR
DE MES SEPT DOULEURS, TU PASSERAS SEPT FOIS SUR LA TABLE
D’OPÉRATION.»

Un peu bouleversée, je réponds: «Si Tu le désires, j’accepte, ô
Marie. J’ai voulu être opérée une première fois pour sauver des
âmes, puis-je refuser de continuer?...»
– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes – Dieu-Père et Immaculée-Mère, avec ce
pain et ce vin, accueillez notre désir de nous unir à l’offrande parfaite du Fils et de la Fille afin que, consumées et purifiées par le feu
de leur Amour, se révèlent les pensées intimes d’un grand nombre.
Antienne de communion – Si vous avez part aux souffrances
du Christ, réjouissez-vous: lorsque se manifestera sa gloire,
cette joie ne connaîtra plus de limites.
Prière après la communion – Jésus-Christ et Paul-Marie, nourris
de l’Eucharistie nouvelle reçue en communion et guidés par l’Esprit
Saint Véritable, nous voulons, nous aussi, appartenir pour toujours
à Celle qui, par sa Fille, achève le Mystère de la Rédemption Totale
en vue du Royaume.
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