
LES TROIS MONDES ET LE CIEL DE DIEU

Prière d’ouverture 
Dieu très-haut, Tu nous as révélé le Chemin, la Vérité et la Vie afin 
d’attirer à Toi tous les hommes. À l’âme généreuse qui a accepté 
les souffrances nécessaires pour passer d’un monde à un autre, 
accorde la grâce de persévérer dans la voie de la fidélité.

Première lecture (2 Co 12, 1-5)

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 deuxième lettre de saint Paul 

aux Corinthiens. Il est écrit:
J’en viens maintenant aux visions et aux révélations reçues du 

Seigneur. Je sais qu’un fidèle du Christ, voici quatorze ans, a été 
emporté jusqu’au troisième ciel – est-ce dans son corps? je ne sais 
pas; est-ce hors de son corps? je ne sais pas; Dieu le sait –; mais je 
sais que cet homme dans cet état-là – est-ce dans son corps, est-
ce sans son corps? je ne sais pas, Dieu le sait –, cet homme-là a 
été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables, qu’un 
homme ne doit pas redire. D’un tel homme, je peux me vanter, mais 
pour moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses.

– C’était un extrait de la deuxième lettre de saint Paul aux Corin-
thiens.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – Montre-nous, Seigneur, la voie vers le lieu saint.

Deuxième lecture (Jn 14, 1-6)

ACCLAMATION: Alléluia. De notre Terre part une échelle qui, de 
monde en monde, permet de s’approcher de Dieu. Al-
léluia.

Troisième lecture (Vie d’Amour XIII, p. 336 et XV, p. 492)

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:

Je «vois» que je passe d’un lieu à un autre. En bas, une immense 

boule représente la Terre. Au-dessus, une autre boule immense, 
très claire: c’est le Paradis Terrestre. Or, je suis au-dessus de cette 
seconde boule, dans une phase de transition, et je «vois» une troi-
sième boule, elle aussi immense, au-dessus de moi. J’ignore ce 
qu’il en est. Je dois attendre, mais que de souffrances pour passer 
d’un palier à un autre! Les grâces sont merveilleuses, mais les dou-
leurs, insoupçonnées. 

En 1979, Marie-Paule poursuit:
Là-haut, je «perçois» nettement le lieu où je me trouve – lieu de 

lumière – et j’«apprends» alors que je suis dans la partie qui s’ap-
pelle «AIR».

Aussitôt, je «perçois» ce qui me semble être la périphérie au-des-
sus de moi: je «vois» et je «ressens» que je suis dans la position 
horizontale; je plane dans ce qui me semble être la limite de cette 
partie lumineuse que l’on appelle «Air». Or, au même moment, je 
«ressens» qu’il y a au-dessus de moi un autre lieu, et j’«apprends» 
que ce lieu est la partie «FEU»...

Aussitôt, dans une douceur et un amour incommensurables qui 
me pénètrent, je «comprends» que c’est le FEU DIVIN et que la DIVI-
NITÉ, DIEU, est là. Jamais je ne pourrai décrire ce que j’ai «ressenti» 
alors. J’ai eu le sentiment de toucher à la Divinité. 

– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.

Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez agréer ces offrandes que 
nous Vous présentons, par le Rédempteur et la Co-Rédemptrice. 
Que Leur parfaite adhésion à votre Volonté nous obtienne, malgré 
nos faiblesses, de nous approcher de Vous.

Antienne de communion
«Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux 
aussi soient avec moi, et qu’ils contemplent la gloire que tu 
m’as donnée.»

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion, soutenez-nous 
dans notre montée vers les demeures éternelles. Que l’Esprit de 
Sainteté et de Vérité nous guide jusqu’à la pleine Lumière et, enfin, 
nous fasse accéder au Feu divin, dans le Ciel de Dieu.
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