DEVENIR DES SAINTS

Prière d’ouverture
Dieu Très-Haut, source de toute perfection et de tout bien, Tu nous
appelles à collaborer à ton Plan d’Amour, en vue de notre propre
sanctification. Dans ta bonté, soutiens notre pénible ascension, afin
de goûter le bonheur promis aux âmes qui font ta Volonté. Par le
Seigneur et par la Dame.
Première lecture (Ph 3,12-16)
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 lettre de saint Paul aux Philippiens. Il est écrit:
Je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma
course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le
Christ Jésus.
Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une
seule chose compte: oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers
l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle
là-haut dans le Christ Jésus.
Nous tous qui sommes adultes dans la foi, nous devons avoir ces
dispositions-là; et, si vous en avez d’autres, là-dessus encore Dieu
vous éclairera.
En tout cas, du point où nous sommes arrivés, marchons dans la
même direction.
– C’était un extrait de la lettre de saint Paul aux Philippiens.
TOUS:
Nous rendons grâce à Dieu.
LECTEUR:

Psaume
R.: Heureux les coeurs purs: ils verront Dieu.
Deuxième lecture (Mt 5, 38-48)
Alléluia, alléluia. Toute âme qui veut monter doit
poursuivre sa route jusqu’au bout, dans la fidélité et
dans l’amour. Alléluia.

ACCLAMATION:

Proclamation des oeuvres de la Dame.
TOUS:
La parole de la Dame est parole de Vérité.
MAMAN:
Dans Vie d’Amour, Marie-Paule écrit:
Étant donné que je reçois les confidences intimes des membres
de l’Équipe, je remarque une chose: c’est que, de part et d’autre,
l’idéal d’une vie sanctifiée est à la base. Le désir secret de l’un ou
de l’autre était, dès l’enfance, de devenir saint ou sainte un jour. Le
Seigneur a dirigé ces âmes par des sentiers différents, et pourtant
elles arriveront toutes au même but, si elles consentent à poursuivre leur route jusqu’au bout, dans la fidélité à la Volonté divine.
Les moyens n’ont pas manqué; Dieu ne fait jamais défaut; non,
ce sont les âmes qui refusent de collaborer à leur propre sanctification; ce sont les âmes qui, par l’infidélité, brisent les Plans de Dieu.
Plus une âme veut monter, plus Dieu s’en occupe et lui en fournit
tous les moyens. Il place sur sa route les êtres et les choses qui
la soutiendront dans sa pénible ascension. Les croix seront là, il
va sans dire, mais aussi que de délices, car le Seigneur promet le
bonheur de l’âme.
– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
MAMAN:

Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez agréer ces offrandes que
nous Vous présentons, par l’obéissance parfaite du Fils et de la
Fille. Que notre désir de poursuivre la route jusqu’au bout, nous
obtienne de monter jusqu’à Vous. Par le Seigneur et par la Dame.
Antienne de communion
«Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur; et,
là où je suis, là aussi sera mon serviteur.»
Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion, faites croître en
nous votre amour. Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité éclaire tous
ceux et celles qui, dans la fidélité, ont l’idéal d’une vie sanctifiée, en
vue de la Résurrection. Par le Seigneur et par la Dame.

Troisième lecture (Vie d’Amour III, p. 239)
Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul
Mystère: un seul Royaume pour conduire à Dieu
toute sa Création.

ACCLAMATION:
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