Mystère: un seul Royaume pour conduire à Dieu
toute sa Création.

VIVRE L’AVENT AVEC MARIE
Prière d’ouverture – Dieu d’amour et de bonté, c’est dans le sein
de Marie qu’a commencé le grand Mystère de notre salut. En ce
temps de l’Immaculée, accorde-nous une foi et un amour renouvelés, afin de mieux accueillir Celui qui doit venir. Par le Seigneur et
par la Dame. Amen.
Première lecture (saint Augustin)
LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS:

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

Aujourd’hui un extrait d’un sermon de saint Augustin
d’Hippone. Il vécut autour de l’an 400 et il est l’un des
plus grands Pères de l’Église. Il est écrit:
Quelle parole humaine pourrait raconter la génération de Jésus
en Marie? Quelle éloquence serait suffisante pour l’expliquer? Les
droits de la virginité et de la nature sont conservés intacts, et un Fils
se forme dans les entrailles d’une Vierge.
Lorsque les temps furent accomplis, le Ciel et la Terre purent
contempler cet enfantement sacré auquel toute paternité humaine
était restée complètement étrangère. Telle est cette ineffable union
nuptiale du Verbe et de la chair, de Dieu et de l’homme. C’est ainsi
qu’entre Dieu et l’homme a été formé «le Médiateur de Dieu et des
hommes, l’homme Christ Jésus» [1 Tm 2, 5]. Le lit nuptial divinement
choisi, c’est le sein d’une Vierge. Car le Créateur du monde venant
dans le monde, sans aucune coopération du monde, et pour racheter le monde de toutes les iniquités qui le souillaient, devait sortir du
sein le plus pur et entourer sa naissance d’un miracle plus grand
que le miracle même de la création. Car, comme le dit Lui-même le
Fils de Dieu et de l’homme, le Fils de l’homme est venu «non point
pour juger le monde, mais pour le sauver» [Jn 12, 47].
C’était un extrait d’un sermon de saint Augustin.
TOUS:
Nous rendons grâce à Dieu.
LECTEUR:

Psaume – R./ Qu’il vienne, le Seigneur, le roi de gloire!
Deuxième lecture (Mt 1, 18-25)
ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. C’est en Marie que s’accomplit le
grand Mystère, depuis la Conception jusqu’à la Naissance de Jésus. Alléluia.
Troisième lecture (Vie d’Amour XIII, p. 303)
ACCLAMATION: Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul

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:

Pendant l’Avent, j’ai été pour la première fois intimement liée
aux souffrances de Marie qui attendait son Enfant. En cette nuit
de Noël, l’Église, pour laquelle j’ai donné ma vie et pour laquelle
j’ai tant souffert, me semble comme une crèche déserte. «Tout au
plus, quelques bergers, comme dira le Père Philippe ému jusqu’aux
larmes dans son homélie, sont là pour partager l’immense douleur
de la Mère.»
Mais l’ange manifeste sa présence auprès de moi en cette nuit
de Noël; il porte une longue robe blanche. Et le matin de Noël, dès
le réveil, l’ange est déjà près du lit:
«Tu es là, toi?» lui dis-je, heureuse de le revoir.
«Oui, pour te consoler», me répond l’ange qui porte encore le
vêtement blanc qu’il a revêtu depuis quelque temps.
«C’EST L’AVENT», dit-il en réponse à ma pensée non exprimée sur
sa robe blanche. Mais je ne comprends pas. Ce sera le Père Philippe qui me dira par la suite:
«L’Avent, c’est le temps de l’Immaculée.»
Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes – Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez
accepter cette offrande que nous Vous présentons, en ce temps qui
nous prépare à la venue du Sauveur. Que Celle, dont toute la vie a
été intimement liée aux souffrances de Marie, nous guide dans la
voie du don et du dépouillement. Par le Seigneur et par la Dame.
Amen.
Antienne de communion – Le Seigneur donnera son bienfait et
notre terre donnera son fruit.
Prière après la communion – Jésus-Christ et Paul-Marie, par la
grâce de cette communion, nous Vous prions de continuer en nous
votre Oeuvre de salut en faveur de l’humanité. Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité nous garde vigilants dans la prière avec Marie,
dans l’attente de la Venue glorieuse du Sauveur. Par le Seigneur et
par la Dame. Amen.
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