FÊTE DU CHRIST-ROI

Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, par la première venue de Jésus, le
Roi-Messie, Tu as voulu préparer l’humanité au Temps du Royaume.
Accorde-nous de Le suivre pas à pas, dans la foi et la fidélité.
Première lecture (Dn 7, 9-10, 13-14)
Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS:
Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du
Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait du livre de Daniel. Il est écrit:
Dans ma vision, des trônes furent disposés et un Vieillard prit
place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa
tête étaient comme de la laine immaculée. Son trône était fait de
flammes de feu, avec des roues de feu ardent.
Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de
milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant
lui. Le tribunal prit place et l’on ouvrit des livres...
Plus tard, au cours des visions de la nuit, je regardai et je vis
venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme. Il parvint
jusqu’au Vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné
domination, gloire et royauté; tous les peuples, toutes les nations et
les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté est une royauté qui ne sera pas détruite.
– C’était un extrait du livre de Daniel.
TOUS:
Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – R./ Le Seigneur est roi; il s’est vêtu de magnificence.
LECTEUR:

Deuxième lecture (Jn 18, 33-37)
Alléluia, alléluia. La Royauté de Jésus-Christ n’était
pas de ce monde en ce temps-là, mais aujourd’hui vient
le temps du Royaume de Dieu sur la Terre. Alléluia.

ACCLAMATION:

Troisième lecture (Le Royaume, juillet 1996, p. 3)
Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul
Mystère: un seul Royaume pour conduire à Dieu
toute sa Création.
Proclamation des oeuvres de la Dame.
La parole de la Dame est parole de Vérité.

ACCLAMATION:

MAMAN:
TOUS:

Dans Le Royaume de juillet 1996, Marie-Paule écrit:
Parler du Règne de Dieu, c’est fixer son regard dans la sphère
du divin et pénétrer dans le Royaume de Dieu. «Le Royaume de
Dieu est proche», affirmait Jean Baptiste, car il annonçait la venue
imminente de Jésus, le Roi-Messie. Mais cette venue était si différente de celle qu’attendaient les Juifs, car sa Royauté n’était pas de
ce monde.
Or la Royauté que Jésus allait annoncer était celle de la justice,
de la paix, de la gloire, de la victoire; c’était un thème essentiellement religieux qui déroutait ceux qui voyaient en Lui le libérateur du
peuple juif, assurant une royauté au profit d’Israël.
Dans son langage, aucune résonance politique, aucun pouvoir
temporel. Et pourtant certains qui Le suivaient avaient compris et
n’hésitaient pas à dire publiquement à Jésus: «Tu es le Fils de Dieu,
tu es le Roi d’Israël» (Jn 1, 49).
Il y aura bientôt deux mille ans que le Peuple de Dieu demande
au Père «que son Règne arrive» et pourtant Jésus semble, aujourd’hui encore, si seul dans son «Jardin».
Heureusement, des apôtres, détachés de tout, ici et là dans le
monde, Le suivent pas à pas, se rappelant ses paroles: «Mais le
Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?»
(Lc 18, 8).
– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
MAMAN:

Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, par la Souveraine de la terre est
accompli le mystère du Christ-Roi des Mondes. Daignez accueillir,
avec cette offrande, notre désir de servir le Royaume d’amour et de
paix, ici-bas comme au Ciel.
Antienne de communion
Le Seigneur est Roi, il règne éternellement; le Seigneur donne à
son peuple la bénédiction de la paix.
Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, que la grâce de cette communion, nous
rende plus dociles et plus ouverts à l’action de l’Esprit de Sainteté
et de Vérité, afin de mieux comprendre et proclamer la Royauté du
Christ.
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