
TÉMOINS D’UN IMMENSE ÉVÉNEMENT

Prière d’ouverture
Dieu bon et miséricordieux, ce que Tu as caché aux sages et aux 
savants, Tu l’as révélé aux tout-petits. Accorde-nous de témoigner 
fidèlement de Ton Plan d’amour accompli en notre Temps en faveur 
de l’Église renouvelée. Par le Seigneur et par la Dame.

Première lecture (cf. Joseph de Maistre)

LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.

TOUS: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du 
Royaume.

LECTEUR: Aujourd’hui un court texte exprimant la pensée de Jo-
seph de Maistre, auteur de langue française né en 1753 
et mort en 1821. Ce texte a été cité cinq fois par Ma-
rie-Paule dans le journal Le Royaume. Il est écrit:

Il faut nous tenir prêts pour un événement immense dans l’ordre 
divin vers lequel nous marchons à une vitesse accélérée et qui doit 
frapper tous les observateurs.

Le Christianisme sera rajeuni d’une manière extraordinaire. Il ne 
s’agira pas d’une modernisation de l’Église, mais d’une forme nou-
velle de la religion éternelle qui sera au Christianisme actuel ce que 
celui-ci est au Judaïsme.

– C’était un texte exprimant la pensée de Joseph de Maistre.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume – Seigneur, c’est toi le Maître de tout.

Deuxième lecture (Lc 10, 21-24)

ACCLAMATION: Alléluia. Par deux fois, le Ciel a fait avancer  l’humanité 
vers le Royaume: hier par Jésus-Christ, maintenant par 
Marie-Paule. Alléluia.

Troisième lecture (Le Royaume, mai-juin 1995, n° 105, p. 3)

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 Le Royaume de mai-juin 1995, Marie-Paule écrit:
Le renouveau de la spiritualité et celui de la théologie mariale 

sont une splendeur de la grâce pour qui contemple le Plan de Dieu 
dans le silence et l’amour.

À travers les abîmes de ténèbres qui couvrent le monde, nous 
allons vers le Royaume, en attendant la Miséricorde de Dieu dans 
laquelle se déploieront les abîmes de lumière et d’amour, grâce au 
Plan d’amour du Père accompli par Marie, la Mère et Dame de tous 
les peuples, donnée pour notre Temps en vue du renouvellement 
de l’Église.

L’heure venue, avec preuves incontestables à l’appui, l’Église re-
nouvelée n’aura plus qu’à accepter l’Oeuvre mariale qui aura été re-
fusée, piétinée, fustigée et crucifiée pendant de si longues années. 

C’est ainsi que l’Église renouvelée sera pour l’Église actuelle, 
guidée par son Chef courageux, ce que «l’arrivée de l’Église apos-
tolique a été pour la Synagogue».

Dieu a toujours le dernier mot...
– Ainsi s’exprimait la Dame. Qu’Elle soit bénie à jamais.

Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez agréer ces offrandes que 
nous Vous présentons par les mérites du Rédempteur et de la 
Co-Rédemptrice. Que l’immense événement dont nous sommes 
les témoins nous trouve prêts à accueillir avec foi et amour la forme 
nouvelle de la religion éternelle. Par le Seigneur et par la Dame.

Antienne de communion
«Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps.»

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion, gardez vive notre 
foi en Votre Église d’amour. Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité 
fasse resplendir Sa grâce et Sa lumière sur l’humanité en marche 
vers le Royaume. Par le Seigneur et par la Dame.
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