
LA MONTAGNE SAINTE
Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, daigne conduire à la Montagne sainte tes 
serviteurs et servantes qui tiennent fermement à ton alliance. Que 
dans le sillage de la Dame, tous les peuples soient comblés de joie 
dans ta maison de prière. Par le Seigneur et par la Dame. Amen.
Première lecture (Is 56, 1-3, 6-7)

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

Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui quelques extraits du livre d’Isaïe. Il est écrit:

Ainsi parle le Seigneur:
«Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche 

et ma justice va se révéler. Heureux l’homme qui agit ainsi, le fils 
d’homme qui s’y tient fermement; il observe le sabbat sans le profa-
ner et se garde de toute mauvaise action.

L’étranger qui s’est attaché au Seigneur, qu’il n’aille pas dire: «Le 
Seigneur va sûrement m’exclure de son peuple.» Non, les étrangers 
qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour aimer son 
nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat 
sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai 
à ma Montagne sainte et je les comblerai de joie dans ma maison 
de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur 
mon autel, car ma maison s’appellera “Maison de prière pour tous 
les peuples”.»

– C’était un extrait du livre d’Isaïe.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume
R./ Le Seigneur l’a choisie pour demeure.
Deuxième lecture (Mt 28, 1-3, 5-10, 16)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. C’est sur une montagne que Jé-
sus, après sa mort, donne rendez-vous à tous ceux qui 
croient en Lui. Alléluia.

PRÊTRE: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
TOUS: Gloire à toi, Seigneur.
Après sa résurrection, Jésus ordonne aux onze disciples de se rendre à la mon-
tagne, en Galilée.

PRÊTRE:  Acclamons la parole de Dieu.
TOUS: Louange à toi, Seigneur Jésus.
Troisième lecture (Vie d’Amour, vol. XII, p. 10, 18 et 51)

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:

C’est la montée dans la nuée de la Montagne Sainte. Et les grâces 
vont se succéder en beauté, mais aussi dans une souffrance in-
dicible, car ces «grâces insoupçonnées» sont accompagnées de 
doutes. Tout est si lumineux, mais aussi tellement bouleversant…

Quand j’étais dans l’adolescence, je rêvais d’aller «vivre» au-delà 
des «nuages de lumière». Aujourd’hui, l’ange vient me prouver que 
mes désirs de jeune fille se sont réalisés par l’entrée dans le «Jar-
din des Mystères», justement situé entre Ciel et Terre, au-dessus 
des nuages lumineux...

Là-haut, je suis éblouie par la beauté que révèle le «Jardin des 
Mystères», dans une clarté très douce, égale, reposante. Tout y est 
fascinant. La clarté qui le baigne ne provient d’aucun astre et, de ce 
fait, il n’y a aucune chaleur. Donc, l’ombre n’est pas nécessaire, ce 
qui explique sans doute pourquoi les arbres sont peu élevés. Sur 
la terre, le firmament est bleu. Dans le «Jardin des Mystères», tout 
est blanc: le firmament est d’un blanc lumineux et le sol est couvert 
d’un gazon lui aussi immaculé.

Progressivement, j’ai appris que la «Montagne Sainte» était le 
«Jardin des Mystères» ou le «Paradis terrestre»...

– Ainsi s’exprimait la Dame.
TOUS: Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, avec l’offrande quotidienne de nos 
souffrances et de nos sacrifices, daignez agréer ce pain et ce vin 
que nous Vous présentons, par les mérites infinis du Fils et de la 
Fille. Que vos grâces accompagnent nos doutes et éclairent notre 
route, en cette montée dans la nuée de la Montagne sainte. Par le 
Seigneur et par la Dame. Amen.
Antienne de communion
À ceux qui l’ont suivi, le Seigneur déclare: «Je dispose pour 
vous du Royaume comme mon Père en a disposé pour moi: 
vous mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume».
Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, que notre communion eucharistique 
nous fasse monter, sans crainte, jusqu’au sommet de la Montagne 
sainte. Une fois entrés dans la blanche clarté du Jardin des Mys-
tères, que l’Esprit de Sainteté et de Vérité nous fasse vivre au-delà 
des nuages de lumière, et accéder à la Divinité tout entière. Par le 
Seigneur et par la Dame. Amen.
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