Commun de la Messe à Spiri-Maria

BÉNÉDICTION FINALE
PRÊTRE:

TOUS:
PRÊTRE:
TOUS:

Que la Divinité tout entière vous bénisse:
le Père et le Fils,
la Mère et la Fille,
dans l’unité de l’Esprit.
Amen.
Portez en vos foyers le trésor spirituel
que vous avez acquis en ce jour.
Nous rendons grâce à Dieu
qui nous aime d’un amour infini.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée
Proclamation d’ouverture
PRÊTRE:

C’est par amour que le monde a été créé;
c’est par amour que le monde a été sauvé;
c’est par amour que le monde doit être régénéré.

TOUS:

Au nom du Père et du Fils,
de la Mère et de la Fille,
dans l’unité de l’Esprit. Amen.

PRÊTRE:

Que la Paix du Seigneur et de la Dame soit avec vous.

TOUS:

Et qu’elle t’inspire dans tes paroles et
dans tes actions.

Préparation pénitentielle
Kyrie eleison
Gloria
Prière d’ouverture
LITURGIE DE LA PAROLE

Première lecture
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 (du)....................... . Il est écrit:
Lecture; répons à la fin de la lecture:
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LECTEUR:

C’était une lecture de (du) ........................ .

TOUS:

Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume (chanté ou récité)

Deuxième lecture (Évangile)

de mon Sang, le Sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi.»

Alléluia, alléluia + verset
Évangile de Jésus-Christ selon saint ...
Gloire à toi, Seigneur.

ACCLAMATION:
PRÊTRE:
TOUS:

Plus tard, à l’autre charnière des temps, Marie-Paule fut
totalement configurée à Jésus-Christ. Rendant grâce à
sa Mère divine à chaque jour de sa vie terrestre, Elle vécut, dans la totalité de son être, la même transformation
que Lui: Femme, Elle rejoignit l’Homme en Eucharistie.

Lecture; répons à la fin de l’Évangile:
PRÊTRE:
TOUS:

Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.

C’est pourquoi, désormais, les paroles «“Ceci est mon
Corps, ceci est mon Sang” symbolisent à la fois l’Oeuvre
du Rédempteur et l’Oeuvre de la Co-Rédemptrice»,
l’une et l’autre marquant l’accomplissement d’«un Mystère unique»: la réintégration de notre humanité dans le
Plan d’Amour de Dieu.

Lorsqu’il y a une lecture des oeuvres de la Dame:

Troisième lecture («Vie d’Amour»)
Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul
Mystère: un seul Royaume pour conduire à Dieu
toute sa Création.

ACCLAMATION:

MAMAN:
TOUS:

Proclamation des oeuvres de la Dame.
La parole de la Dame est parole de Vérité.
Lecture et répons à la fin de la lecture:

MAMAN:
TOUS:

Voici le Corps et le Sang du Christ Total:
Jésus-Christ-Paul-Marie.
PRÊTRE:
TOUS:

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

Suite de la prière eucharistique qui se termine ainsi:

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Offertoire
Prière sur les offrandes
Préface de la messe du jour
Sanctus
Prière eucharistique III
PRÊTRE:

La nuit même où Il fut livré, Il prit le pain, en te rendant
grâce Il le bénit, Il le rompit et le donna à ses disciples
en disant: «Prenez et mangez-en tous, ceci est mon
Corps livré pour vous.»
De même, à la fin du repas, Il prit la coupe, en te rendant grâce Il la bénit, et la donna à ses disciples, en
disant: «Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe

Il est grand le Mystère de la foi.
Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus, nous
célébrons Ta résurrection, nous attendons Ta venue dans la gloire.
Et toi, Paul-Marie, Dame Immaculée, nous T’associons dans la même foi, la même espérance et le
même Amour, à tout jamais.

PRÊTRE:

(...) par Jésus-Christ et Paul-Marie, par qui Tu donnes
au monde toute grâce et tout bien.

TOUS:

Amen.

Pater Noster
Agnus Dei
Communion
Prière après la communion

