
LA CONFIANCE EN LA PROVIDENCE

Prière d’ouverture – Dieu d’amour et de bonté, Tu pourvois au 
bien de ceux qui Te cherchent avec confiance. Accorde-nous le 
bonheur d’aimer ta sainte Volonté, en faisant la charité dans l’abon-
dance comme dans la pauvreté.

Première lecture (Tukaram)

LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du 

Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un texte de Tukaram, petit paysan illettré du 

17e siècle mais considéré comme l’un des grands sages 
et poètes hindous. Il est écrit:

À quoi sert cette activité incessante et frénétique?
À quoi sert cette lourde charge d’obligations terrestres?
Les intentions de Dieu sont fermes, et toi, son petit, tu n’as besoin 

que d’une seule chose: croire en son pouvoir et en sa volonté de 
combler tes besoins.

Ton fardeau repose sur lui en toute sûreté, et toi, son petit, tu 
peux jouer en toute sécurité à ses côtés.

Telle est la somme et la substance de tout cela:
Dieu est,
Dieu t’aime,
Dieu porte tous tes soucis. 

– C’était un texte de Tukaram, sage et poète hindou.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume – Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme 
notre espoir est en toi!

Deuxième lecture (Mt 6, 25-26, 28-34)

ACCLAMATION: Alléluia. Dieu veut que l’homme s’en remette à la 
Providence en signe d’amour et de confiance en Lui. Al-
léluia.

Jésus dit: «Ne vous faites pas de souci pour demain: demain aura 
souci de lui-même; à chaque jour suffit sa peine.»

Troisième lecture (Vie d’Amour, vol. II, p. 189-190)

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 n’ai en main que vingt-cinq dollars pour vivre dix semaines 
avec cinq enfants et pour préparer cinq valises pour le pensionnat. 
Les allocations familiales (cinq dollars par enfant) me sont rendues, 
ce qui nous aide un peu. Je n’ai aucune crainte, la Providence est 
là. Nous voulons tout ce que Dieu veut de nous; alors, Il saura pour-
voir à tout... 

Et c’est bien vrai. Le lait de chaque jour nous est assuré par 
Claude, et Grégoire nous offre les pommes de terre. Maman nous 
envoie conserves et pâtisseries et des amis nous font des sur-
prises... Nous vivons au jour le jour. Nous n’avons pas d’argent, 
mais nous ne manquons de rien...

Je me souviens qu’un matin, vers les six heures, j’entends ve-
nir quelqu’un près du chalet. Puis, quelque chose est déposé à la 
porte, tandis qu’une automobile s’éloigne rapidement. Je me lève 
en toute hâte, et trouve sur le perron un gros panier de provisions. 

Des délicatesses comme celle-là, j’en ai reçu souvent. Les dou-
ceurs venaient de partout et on ne cessait de remercier. Et pour-
tant, je ne demandais jamais rien. Nous étions très contents de 
vivre dans la pauvreté, puisque Dieu le voulait ainsi...

Et dans notre pauvreté, nous faisons la charité. Je donne d’une 
main et je reçois dix fois plus de l’autre...

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

Prière sur les offrandes – Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez 
accueillir ces offrandes que nous Vous présentons, par le Fils et la 
Fille, qui ont accompli votre Plan d’Amour en faveur de l’humanité. 
En union avec Eux, faites que nous vivions dans la confiance en 
votre Providence.

Antienne de communion – Parole du Seigneur Dieu: «C’est moi qui 
ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer.

Prière après la communion – Jésus-Christ et Paul-Marie, par 
cette communion, faites grandir en nous notre amour pour Vous. 
Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité nous obtienne, dans la simpli-
cité et la confiance, de chercher le Royaume de Dieu et sa justice. 
Par le Seigneur et par la Dame. Amen.
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