
LECTURES DES OEUVRES DE LA DAME 
À LA FIN DE LA MESSE

MAMAN :  Proclamation des œuvres de la Dame.

ASSISTANCE : La parole de la Dame est parole de vérité.

JEUDI SAINT

Dans Vie d’Amour, Appendice V, Marie-Paule écrit:

Que l’Eucharistie du Jeudi Saint soit pour chacun le rappel de 
l’Amour le plus pur: don total de la Vie du Christ! 

Que cette Eucharistie nous incite à offrir toujours plus pour les 
Prêtres afin qu’ils soient de dignes représentants du Christ, livrés à 
son service et loin des artifices du monde! 

Que ce monde revienne enfin vers l’Église du Christ et trouve 
dans ses Prêtres des cœurs enflammés, dignes de respect, parce 
que fidèles à son Appel et à ses Lois! 

Puissent-ils tous être le sel de la terre et la lumière du monde!

VENDREDI SAINT

Dans Vie d’Amour, Appendice V, Marie-Paule écrit:

Que l’Eucharistie du Vendredi Saint nous rappelle qu’il nous 
faut mourir à nous-mêmes avant de porter des fruits féconds pour 
l’Église! «Nul n’est au-dessus du Maître.» 

Apprenons à nous laisser dépouiller par les croix auxquelles Dieu 
nous soumet chaque jour. 

Cette forme de «purification passive», c’est-à-dire présentée par 
Dieu à notre âme, nous dépouille plus rapidement et plus profon-
dément, si nous acceptons ces croix avec amour, que toute forme 
de «purification active», c’est-à-dire celles que, dans un acte volon-
taire, nous choisissons nous-mêmes et qui sont aussi nécessaires 
à notre perfection. 

Telle est la voie ouverte à l’union intime avec Dieu qui nous 
conduit à la lumière, dans la joie, malgré les épreuves auxquelles Il 
nous soumet.

VEILLÉE PASCALE

Dans Vie d’Amour, Appendice V, Marie-Paule écrit:

Que l’Eucharistie pascale renouvelle notre ardeur au service de 
Dieu et des âmes. Aimer les âmes pour les donner à Dieu, telle doit 
être notre vocation, quelle que soit la manière que Dieu a choisie 
pour nous unir à Lui dans notre mission de baptisés.

Cette soif ardente de la gloire de Dieu et du salut des âmes a été 
le désir ardent de Jésus-Rédempteur et de Marie Co-Rédemptrice 
jusqu’au pied de la croix. 

Nous sommes tous associés à cette Mission co-rédemptrice, et 
c’est une grâce de choix que d’être invités à y participer!

Puisse le Dieu des victoires donner joie et sérénité à tous ceux et 
celles qui élèvent leur âme vers Lui pour atteindre sa Miséricorde, 
point mystérieux où sa Puissance bénissante s’incline et nous at-
teint pour nous lier à Lui dans l’Amour.

MAMAN :  Ainsi s’exprimait la Dame.

ASSISTANCE: Qu’elle soit bénie à jamais.

Puisse le Dieu des victoires donner joie et sérénité à tous 
ceux et celles qui élèvent leur âme vers Lui pour atteindre Sa 
Miséricorde, point mystérieux où Sa Puissance bénissante 
s’incline et nous atteint pour nous lier à Lui dans l’Amour. 
                                                  — Mère Paul-Marie

Les trois lectures et la pensée sont extraites de la lettre de Pâques de 1992, Vie 
d’Amour, Appendice V, p. 256-257.
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