
LA CIVILISATION DE L’AMOUR
Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, Tu as créé l’homme et la femme à ton 
image et à ta ressemblance. Que le miracle perpétuel de la vie soit 
pour l’humanité le rappel constant de sa vocation au grand mystère 
de l’Amour, pour tout le millénaire du Royaume.
Première lecture (Martin Luther King)
LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du 

Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait d’un discours de Martin Luther King, 

pasteur baptiste américain, né en 1929 et mort assas-
siné en 1968. Il a payé de sa vie sa lutte en faveur de 
l’égalité de tous les hommes en tant que créatures de 
Dieu. Il est écrit:

L’aspiration à une communauté mondiale qui élève les problèmes 
de voisinage au-delà de la tribu, de la race, de la classe ou de la 
nation est en réalité un appel à l’amour universel et inconditionnel 
de l’humanité tout entière. Ce concept, souvent incompris et mal 
interprété, si rapidement dénoncé par les esprits forts du monde 
comme quelque chose de faible et de lâche, est maintenant devenu 
une nécessité absolue pour la survie de l’humanité. 

Quand je parle d’amour, je ne parle pas d’une espèce de réaction 
superficielle ou sentimentale. En réalité, je parle de cette force que 
toutes les grandes religions du monde ont perçue comme étant le 
principe unificateur suprême de la vie. L’amour est la clef qui ouvre 
la porte qui mène à la réalité ultime. La foi en cette réalité ultime, 
partagée par les Hindous, les Musulmans, les Chrétiens, les Juifs et 
les Bouddhistes, est merveilleusement résumée dans la première 
épître de saint Jean: «Dieu est amour: qui demeure dans l’amour 
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.»

 – C’était un extrait d’un discours de Martin Luther King.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume
Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime.
Deuxième lecture (Mc 12, 28-34)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Le coeur de l’homme doit d’abord 
se tourner vers Dieu, puis vers les autres afin de conqué-
rir le monde entier. Alléluia.

Troisième lecture (Le Royaume, mars 1996, n° 110, p. 1 et 3)

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 mars 1996, Marie-Paule com-

mence par citer Jean-Paul II:
«Je suis intimement persuadé, disait-il, que l’amour en vérité est 

plus grand que tout, et qu’il est capable de dépasser et de vaincre 
tout ce qui n’est pas l’amour.

«La famille est le centre et le coeur de la civilisation de l’amour. 
Elle est le grand mystère de Dieu. Le rationalisme moderne ne sup-
porte pas le mystère et ne veut pas reconnaître que la pleine véri-
té sur l’homme a été révélée par Jésus-Christ. Mais s’il manque à 
l’homme la perspective d’un Dieu qui l’aime, si la possibilité de par-
ticiper au “grand mystère” n’est pas ouverte à la famille, que reste-t-
il?... L’être humain n’est pas ce dont la publicité fait la réclame ni ce 
qui est présenté dans les médias modernes. Il est bien davantage, 
par sa vocation à l’amour qui l’introduit comme homme et comme 
femme dans la dimension du grand mystère.»

Ensuite, Marie-Paule poursuit:
L’Histoire saura un jour rendre justice à Jean-Paul II, voix de Jé-

sus-Christ... Alors, un matin nouveau viendra, saisi de lumière, car 
Marie et l’Esprit Saint allumeront l’incendie d’amour qui purifiera 
notre génération bimillénaire. Que viennent ces jours où la joie si 
pure des lendemains lumineux portera l’empreinte de la Croix ré-
demptrice, riche des ressources de l’éternelle gloire! Chacun pour-
ra vivre l’harmonie réservée aux âmes de bonne volonté, prélude 
de l’éternelle Joie à laquelle nous sommes tous conviés.

– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, avec ce pain et ce vin que nous 
Vous offrons, par les mérites infinis du Fils et de la Fille, daignez 
bénir et sanctifier toutes les personnes qui, au sein de la famille 
humaine, coopèrent en vue de la civilisation de l’amour.
Antienne de communion – Comme le Père m’a aimé, je vous ai 
aussi aimés. Demeurez dans mon amour.
Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par la grâce de cette communion eu-
charistique, faites grandir en nous votre Paix divine. Que l’Esprit de 
Sainteté et de Vérité allume le feu de son amour en toute âme de 
bonne volonté, qui cherche à vivre le double commandement de 
charité en vue du Royaume.
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