
DIMANCHE DES DEUX COEURS UNIS

Prière d’ouverture
Dieu, dans l’Unité que Tu formes avec l’Immaculée, Tu as voulu 
que les hommes et les femmes de la terre, pour monter jusqu’à 
Toi, passent par les deux Coeurs unis de Jésus-Christ et de Ma-
rie-Paule. Accorde-nous de percevoir toute l’importance de leur 
oeuvre d’Amour.

Première lecture (Pape Jean-Paul II)

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

Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui une prière au Sacré-Coeur composée par 

saint Jean-Paul II durant la seizième année de son ponti-
ficat [1994]. Il est écrit:

Seigneur Jésus, Tu es notre Sauveur et notre Dieu!
Fais que notre regard ne se fixe jamais sur aucune autre étoile 

que celle de l’Amour et de la Miséricorde qui brille sur ta poitrine. 
Que ton Coeur soit donc, ô notre Dieu, le phare lumineux de la foi, 
l’ancre de notre espérance, le secours toujours offert dans notre 
faiblesse, l’aurore merveilleuse d’une paix inébranlable, le soleil qui 
éclaire nos horizons.

Jésus, nous nous confions sans réserve à ton divin Coeur. Que 
ta grâce convertisse nos coeurs. Par ta miséricorde, soutiens les 
familles, garde-les dans la fidélité de l’amour.

Que ton Évangile dicte nos lois. Que tous les peuples et les na-
tions de la terre se réfugient en ton Coeur très aimant et jouissent 
de la Paix que Tu offres au monde par la Source pure, d’amour et 
de charité, de ton Coeur très miséricordieux. Amen.

– C’était une prière de Jean-Paul II.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume – Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi!

Deuxième lecture (Jn 19, 31-37)

ACCLAMATION: Alléluia. Le Coeur transpercé de Jésus, complété 
du Coeur immolé de Marie-Paule, est le chemin vers le 
Coeur du Père. Alléluia.

Troisième lecture (Vie d’Amour VII, p. 333-336)

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:

[Au printemps 1971,] je ressens l’indifférence spirituelle [des gens 
qui m’entourent et, par eux et en eux,] je «vois» des millions d’âmes 
qui sombreront dans l’indifférence, et le coeur me fait atrocement 
mal. Je ne peux retenir les larmes qui coulent abondamment. Pour-
quoi cette sensibilité aiguë et comment expliquer cette nouvelle 
forme de douleur que j’expérimente?... Tout mon être semble in-
sensible, inerte, sans vie: c’est comme s’il n’existait pas. SEUL mon 
coeur est là, à nu, placé SUR le thorax, sans aucune protection, 
recevant les coups qui se renouvellent à la vue de toutes ces âmes 
qui me sont montrées. Douleur aigüe, jamais encore éprouvée...

[Le lendemain,] je m’éveille très tôt. Le coeur est dans la même 
position, placé SUR le thorax, extirpé, sans protection aucune. (...) Je 
n’ai jamais souffert de cette façon, c’est indescriptible; j’en étouffe! 
(...) C’est dans cet état que je me rends à l’église pour la messe et 
le Chemin de Croix...

Et je regarde le Christ sur la croix, au fond du choeur, dans 
l’église. Soudain, je «vois» Son Coeur tout palpitant, là aussi, sur 
le thorax. Ce Coeur qui a tellement souffert, et souffert d’une souf-
france jamais égalée par d’autres âmes. Et c’est à ce moment, alors 
que je saisis avec plus de force encore la richesse de cette dévo-
tion au Coeur de Jésus, que soudainement, avec l’oeil de l’âme, je 
«vois» de nouveau mon coeur exposé sur ma poitrine, trituré au 
point que j’en étouffe de douleur. Et voici que des traits lumineux 
s’en échappent et se dispersent en tous sens...

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

Prière sur les offrandes
Dieu, Père Créateur avec l’Immaculée Co-Créatrice, Tu as accueilli 
l’offrande de Jésus-Christ et de Paul-Marie et Tu Leur as permis de 
monter jusqu’à Toi. Fais que, par leurs deux Cœurs unis, nous puis-
sions à notre tour accéder un jour à ton propre Cœur divin.

Antienne de communion
«Celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu 
demeure en lui.»

Prière après la communion
Dieu, dans l’Unité que Tu formes avec l’Immaculée, Tu as suscité 
le Fils et la Fille qui ont pris en charge l’humanité. Que, par la vertu 
de leurs deux Coeurs unis, nous devenions nous aussi comme des 
grains de blé dans l’immense hostie du monde.
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