
DIEU LE PÈRE TOUT-PUISSANT

Prière d’ouverture – Dieu de Lumière, Être suprême, dans Ta 
Toute-Puissance, Tu as voulu partager ton Amour. Accorde à 
l’homme et à la femme créés à ton image et à ta ressemblance de 
refléter ton mystère, en devenant parfaits comme leur Père céleste 
est parfait. Par le Seigneur et par la Dame. Amen.

Première lecture (saint Théophile d’Antioche)

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 saint Théophile qui fut évêque 

d’Antioche, en Syrie, à la fin du 2e siècle. Il est écrit:
Si tu me dis: «Montre-moi ton Dieu», je pourrai te répondre: «Dieu 

est ineffable, inexprimable, et Il ne peut être vu avec les yeux de la 
chair. Sa gloire Le rend sans limites, sa grandeur sans bornes, sa 
hauteur au-dessus de toute idée, sa puissance incommensurable, 
sa sagesse incomparable, sa bonté illimitable, sa bienfaisance in-
dicible...

Il n’a pas de commencement parce qu’Il n’est pas engendré; Il est 
immuable parce qu’Il est éternel. On l’appelle Dieu parce qu’Il a tout 
fondé sur sa propre stabilité. Il est Seigneur, parce qu’Il est maître 
de tout; Père parce qu’Il existe avant tout; Fondateur et Créateur, 
parce qu’Il a tout créé à partir de rien; Très-Haut parce qu’Il est su-
périeur à tout, Tout-Puissant parce qu’Il possède et renferme tous 
les êtres. Les hauteurs des cieux, les profondeurs des abîmes, les 
extrémités de la terre sont dans sa main, il n’est pas de lieu où soit 
suspendue son action. Le ciel est son travail, la terre est son ou-
vrage, la mer est sa création, l’homme est son oeuvre et sa propre 
image. L’univers a été créé par Dieu, tiré du néant à l’existence, afin 
que par ses oeuvres on connût sa grandeur éclatante... 

Dieu ne peut être perçu par les yeux humains, mais sa provi-
dence et ses oeuvres Le font voir et imaginer... 

Voilà mon Dieu, le Seigneur de l’univers.»
– C’était un extrait d’un texte de saint Théophile d’Antioche.

TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.
Ps. – Dieu de lumière, Dieu notre Père que tu es grand.
Deuxième lecture (Mt 5, 43-48)

ACCLAMATION: Alléluia. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du Ciel et de la Terre. Alléluia.

Troisième lecture (Le Royaume, n° 137, p. 4)

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 novembre-décembre 1999, Ma-

rie-Paule écrit:
De toutes les clartés du monde, il en est une, riche de vie, que 

l’homme et la femme, étant concernés, ne pourront jamais mesurer 
à sa véritable grandeur. Elle est lumière, grâce et semence d’ave-
nir, semence de vie. Au seul jugement de l’Histoire, cette lumière 
remonte directement à Dieu et nous concerne tous, car Dieu, l’Être 
suprême, l’Amour même, dans la nuit du silence, a voulu, dans l’In-
fini, illuminer les temps. 

Dieu est Lumière, Dieu est Amour! Dans sa Toute-Puissance, 
désirant partager son Amour, Il créa l’homme – un reflet de Dieu –, 
appelé à enraciner sa vie dans le mystère de l’Éternel. «Homme et 
femme il les créa», nous dit la Bible. Du coeur d’Adam – reflet de 
Dieu –, une femme surgit et projeta à son tour une lumière spirituelle 
réfléchissant la vie divine que tous les deux portaient en eux...

C’était au Commencement, nous sommes à une Fin. Ce fut, 
selon les Livres Sacrés, l’Ancien Testament, l’ère du Père pen-
dant les quatre premiers mille ans ou quatre Jours, conduisant au 
Christ-Rédempteur. Puis ce fut le Nouveau Testament, l’ère du Sau-
veur pendant les deux mille ans ou deux Jours qui se terminent, 
nous conduisant à l’Esprit Saint, l’ère Spiri-Maria – qui va se dérou-
ler pendant mille ans ou septième Jour – que Dieu a voulu être la 
réponse aux Mystères d’Amour qu’Il garda secrets jusqu’au Jour de 
leur accomplissement. 

– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes – Dieu-Père et Immaculée-Mère, dai-
gnez accepter ce pain et ce vin que nous Vous présentons, par le 
Rédempteur et la Co-Rédemptrice. Que la semence de vie divine 
placée en nous rayonne sur toutes les âmes afin de remonter avec 
elles vers le Très-Haut. Par le Seigneur et par la Dame. Amen.

Antienne de communion
Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et 
force à notre Dieu, pour les siècles des siècles! Amen!

Prière après la communion – Jésus-Christ et Paul-Marie, que 
cette communion poursuive en nous l’œuvre commencée par le 
Père tout-puissant, en vue du millénaire de l’Amour. Que l’Esprit de 
Sainteté et de Vérité, nous fasse comprendre les Mystères d’Amour 
divin gardés secrets jusqu’au Jour de leur accomplissement. Par le 
Seigneur et par la Dame. Amen.
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