
LA PUISSANCE DE LA PRIÈRE

Prière d’ouverture
Dieu bon et miséricordieux, vers Toi s’élance notre cœur et s’élève 
notre regard, dans un cri de reconnaissance et d’amour. Que notre 
âme en prière T’appartienne tout entière, et, au terme de sa régé-
nération, devienne une partie de Toi.

Première lecture (Thérèse de l’E.-J., Manuscrit C)

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

Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui, un extrait de l’autobiographie de sainte Thé-

rèse de l’Enfant-Jésus. Il est écrit:
Qu’elle est donc grande, la puissance de la Prière! On dirait une 

reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant 
obtenir tout ce qu’elle demande. Il n’est point nécessaire, pour être 
exaucée, de lire dans un livre une belle formule composée pour la 
circonstance; s’il en était ainsi... hélas! que je serais à plaindre!... 

En dehors de l’Office divin que je suis bien indigne de réciter, je 
n’ai pas le courage de m’astreindre à chercher dans les livres de 
belles prières, cela me fait mal à la tête, il y en a tant!... Et puis elles 
sont toutes plus belles les unes que les autres... 

Je ne saurais les réciter toutes et, ne sachant laquelle choisir, je 
fais comme les enfants qui ne savent pas lire, je dis tout simplement 
au Bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et 
toujours Il me comprend...

Pour moi, la prière, c’est un élan du cœur, c’est un simple regard 
jeté vers le Ciel, c’est un cri de reconnaissance et d’amour au sein 
de l’épreuve comme au sein de la joie; enfin c’est quelque chose de 
grand, de surnaturel, qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus.

 – C’était un extrait de l’autobiographie de sainte Thérèse de l’En-
fant-Jésus.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume – Acclamez Dieu, toute la terre!

Deuxième lecture (Mt 6, 7-15, 19-21)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Ce que le Père attend des hommes, 
c’est qu’ils se tournent vers Lui dans la confiance et le 
cœur plein d’amour. Alléluia.

PRÊTRE:  Acclamons la parole de Dieu.
TOUS: Louange à toi, Seigneur Jésus.

Troisième lecture (Le Royaume, n° 109, janvier 1996, 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 Royaume, de janvier 1996, Marie-Paule écrit:

Quel bienfait que la prière, ne serait-ce qu’une pensée d’amour 
vers le Père! Telle est la manière de spiritualiser nos actions et de 
les rendre plus méritoires...

Prier, c’est se greffer à la Vie éternelle; c’est prendre racine dans 
la vie de la grâce; c’est appartenir au Père et c’est «devenir une 
partie de Dieu»; c’est vivre de sa Sève et de son Amour.

Prier, c’est si beau, si grand, sublime; c’est laisser Jésus s’empa-
rer de notre âme et le laisser prier en nous et par nous. C’est son 
Sang qui passe dans notre cœur, c’est son Amour qui ennoblit le 
nôtre et nous porte vers les autres. C’est aussi sa Pureté qui nous 
pénètre et facilite notre vie intime avec Lui. Sa bonté nous attire et 
nous incite à nous offrir à Lui pour L’aider non seulement à porter la 
croix, mais aussi à prendre sa place sur la croix, pour le bien des 
âmes et, par le fait même, pour le nôtre. Car le véritable amour va 
jusque-là.

Rien pour soi, tout pour Dieu, telle est la prière la plus noble, la 
plus pure, la plus désintéressée. Ce pacte d’amour peut aussi être 
conclu avec Marie, notre Mère bien-aimée.

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

Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez accepter ces offrandes que 
nous Vous présentons, par les mérites infinis du Fils et de la Fille. 
Faites que notre prière se greffe à la Vie éternelle, et nous fasse 
accéder aux trésors du Ciel.

Antienne de Communion – Tout ce que vous demanderez dans 
votre prière avec foi, vous l’obtiendrez.

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion et par la puis-
sance de la prière, accordez-nous de Vous suivre dans la voie 
étroite, en portant la croix et en nous offrant à votre place. Par le 
sang du Christ Total en notre cœur, que l’Esprit de Sainteté et de 
Vérité nous aide à vivre de la Sève et de l’Amour de Dieu.
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