
LE CHEMIN DE L’ARBRE DE VIE

Prière d’ouverture
Dieu infiniment bon, par la Rédemption Totale s’accomplit le Plan 
d’Amour divin en faveur du Royaume où s’épanouira l’humanité. 
Accorde-nous d’avoir le coeur ouvert à la Vérité, afin de pouvoir 
prendre, un jour, le Chemin de l’Arbre de Vie.

Première lecture (Gn 2, 8-9; 3, 6, 22-24)

LECTEUR: 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 la Genèse. Il est écrit:

Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’Orient, et il y plaça 
l’homme qu’il avait façonné à partir de la terre. Le Seigneur Dieu 
fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux 
fruits savoureux; il y avait aussi l’Arbre de Vie au milieu du jardin, et 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal.

Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin 
d’Éden pour qu’il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna 
à l’homme cet ordre: «Tu peux manger les fruits de tous les arbres 
du jardin; mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en 
mangeras pas; car, le jour où tu en mangerais, tu mourrais.»

La femme que Dieu avait ensuite donnée à l’homme s’aperçut 
que le fruit de l’arbre devait être savoureux, puisqu’il était agréable 
à regarder et qu’il était désirable, et puisqu’il donnait l’intelligence. 
Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, 
et il en mangea.

Alors le Seigneur Dieu déclara: «Voilà que l’homme est devenu 
comme l’un de nous par la connaissance du bien et du mal! Main-
tenant, ne permettons pas qu’il avance la main, qu’il cueille aussi le 
fruit de l’Arbre de Vie, qu’il en mange et vive éternellement!» Alors 
le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d’Éden et il posta, à l’orient 
du jardin, les Kéroubim, armés d’un glaive fulgurant, pour garder le 
chemin de l’Arbre de Vie.

– C’était un extrait du livre de la Genèse.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – R./ Le Seigneur est mon berger: rien ne saurait me 
manquer.
Deuxième lecture (Jn 14, 1-6)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Grâce au Seigneur et grâce à la 
Dame, il nous est désormais permis d’accéder à la Vie 
même de Dieu. Alléluia.

Troisième lecture (Marie, n° 25, p. 3-4)

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 journal Marie, de février 1979, Marie-Paule écrit:

Du Paradis Terrestre, le peuple de Dieu n’a connu, dans son ex-
périence historique, que des ombres fugitives: telle, par exemple, la 
possession d’une terre «ruisselante de lait et de miel». Les péchés 
du peuple de Dieu ont fait de son séjour ici-bas un lieu de déso-
lation, mais, aux derniers temps, Dieu le transformera «en jardin 
d’Éden». 

Dans ce nouveau Paradis, des eaux vives jailliront du temple où 
Dieu résidera. Comme l’écrit le prophète Ézéchiel, «sur chacune 
de ses rives croîtront des arbres fruitiers qui fourniront au peuple 
nouveau nourriture et guérison». Ainsi, le chemin de l’Arbre de Vie 
sera rouvert aux hommes: «Au vainqueur, je ferai manger de l’arbre 
de Vie dans le Paradis de Dieu», est-il écrit dans l’Apocalypse.

Cette vie paradisiaque restaurée à la fin des temps rappellera 
sur plusieurs points le premier Paradis Terrestre: fécondité merveil-
leuse de la nature; paix universelle, non seulement des hommes 
entre eux, mais aussi avec la nature et les animaux; joie sans mé-
lange, suppression de toute souffrance... et suppression de l’an-
tique serpent... Toutefois, si le premier Paradis Terrestre fut un don 
de Dieu à l’humanité; le Paradis retrouvé sera nécessairement une 
victoire, grâce à Marie, la Vierge combattante.

– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, à l’offrande parfaite du Rédempteur 
et de la Co-Rédemptrice, daignez unir celle du pain et du vin que 
nous Vous présentons. Par Vie d’Amour et par notre fidélité, que 
soit rouvert le Chemin de l’Arbre de Vie pour tous les ressuscités 
qui vivront dans le Royaume. 

Antienne de communion – «Vous allez recevoir une  force quand 
le Saint-Esprit viendra sur vous; vous serez alors mes témoins...»

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par la grâce de cette communion, atti-
rez-nous toujours plus à la paix universelle à laquelle nous sommes 
appelés, dans le Paradis retrouvé. Que l’Esprit de Sainteté et de 
Vérité nous fasse entrer dans la vraie Vie, pour contempler enfin les 
merveilles de toute la Création.
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