LA TRANSFIGURATION

Prière d’ouverture
Dieu de lumière et de bonté, par la Transfiguration de ton Fils, Tu
as voulu, par avance, manifester à l’humanité rachetée ton Plan
d’amour et de salut. En ce Temps de ta Fille et du Millénaire de la
Transfiguration, que ta lumière continue d’éclairer et de guider tous
les peuples vers leur plein épanouissement.
Première lecture (vie de saint Séraphin)
LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS:
Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du
Royaume.
LECTEUR: Parfois, comme Jésus, de saintes personnes peuvent
devenir lumineuses. Il en fut ainsi de Moïse descendant
du Sinaï et, dans la tradition catholique, de sainte Thérèse d’Avila. Dans la tradition orthodoxe, il y a la figure
extraordinaire de saint Séraphin de Sarov et l’épisode
bien connu rapporté par un de ses disciples. Il est écrit:
«Je ne comprends pas, dis-je au Père Séraphin, comment je
peux être absolument sûr de me trouver dans l’Esprit-Saint. Comment puis-je en moi-même déceler sa véritable présence?»
Alors le Père Séraphin me prit par les épaules et, les serrant
très fort, il me dit: «Nous sommes tous les deux, toi et moi, dans la
plénitude de l’Esprit-Saint. Pourquoi ne me regardes-tu pas? – Je
ne peux pas, Père, vous regarder, car des foudres jaillissent de vos
yeux. Votre visage est devenu plus lumineux que le soleil et j’ai mal
aux yeux...»
Le Père Séraphin dit: «N’ayez pas peur, ami de Dieu. Osez me
regarder sans crainte; Dieu est avec nous.» Après ces paroles,
je levai les yeux sur son visage et une peur plus grande encore
s’empara de moi. Imaginez-vous le visage d’un homme qui vous
parle au milieu du soleil. Vous voyez le mouvement de ses lèvres,
l’expression changeante de ses yeux, vous entendez le son de sa
voix, vous sentez la pression de ses mains sur vos épaules, mais
en même temps vous n’apercevez ni ses mains, ni son corps, ni le
vôtre, rien qu’une étincelante lumière se propageant tout autour, à
une distance de plusieurs mètres, éclairant la neige qui recouvrait
la prairie... «Que sentez-vous maintenant?» demanda le Père Séraphin. «Je lui répondis que je me sentais extraordinairement bien...
– C’était un épisode de la vie de saint Séraphin, racontée par un
de ses disciples. 
R./ Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume
R/ Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre.

Deuxième lecture (Mt 17, 1-7)
ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Jésus se fit Lumière visible afin
que nous comprenions qu’Il est aussi la Lumière du
monde et celle de nos âmes. Alléluia.
Troisième lecture (Pierres vivantes, p. 68)
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 son livre intitulé Pierres vivantes, Marie-Paule
écrit:
Maintes fois, en esprit d’obéissance, il a été fait mention des premiers temps de l’Homme spirituel, c’est-à-dire depuis Adam, alors
que fut ouvert le Paradis terrestre où tout est LUMIÈRE, AMOUR, PAIX
et JOIE. Six mille ans ont passé, y incluant les deux mille ans de
«l’ère du Fils» à laquelle succédera l’ère de l’Esprit Saint et de Marie, ainsi que du monde nouveau: le millénaire de la Transfiguration.
Peu après, dans le journal «Le Royaume», Marie-Paule reprend:
L’oeuvre de la Co-Rédemption, prévue dans la Pensée éternelle de
Dieu (l’Apocalypse), éclaire l’aurore de ce millénaire, le Septième,
alors que l’Esprit Saint et Marie vont préparer le retour du ChristRoi. Ce sera le millénaire de la Transfiguration.
– Ainsi s’exprimait la Dame.
TOUS:
Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes
Dieu-Père, avec l’Immaculée-Mère, Tu accueilles ces offrandes du
pain et du vin que nous Te présentons, par les mérites infinis de
Jésus-Christ et de Paul-Marie; daigne accepter aussi, malgré notre
indignité, notre désir sincère de marcher à Leur suite, dans ta lumière et en ta présence.
Antienne de communion
Quand le Christ apparaîtra,nous serons semblables à lui parce
que nous le verrons tel qu’il est.
Prière après la communion
Dieu-Père, avec l’Immaculée-Mère, Dans l’Eucharistie, Tu nous as
donné Celui qui est la Lumière du monde et Celle qui est lumière
dans la Lumière. Que la puissance de ce sacrement et la lumière
de ton Esprit, éclairent notre vie et la transforment, selon ta volonté
et pour ton amour.
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