
LA «VIE D’AMOUR» DE MARIE-PAULE

Prière d’ouverture – Dieu infiniment bon, source de tout bien, 
c’est par sa Vie d’Amour, que Marie-Paule a réalisé l’Oeuvre de la 
Co-Rédemption en notre temps. Accorde à toutes les âmes récep-
tives à ton Plan d’amour de graviter un jour dans la même sphère 
de lumière et de joie que Celle qui a accepté de tout perdre pour 
Toi.

Première lecture (Raoul Auclair, Vie d’Amour I, Préface)

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 la préface rédigée pour Vie 

d’Amour par Raoul Auclair, devenu saint Raoul-Marie 
dans l’Église de Jean. Il est écrit:

Telle est la nouveauté du témoignage mystique que nous révèle 
Vie d’Amour: une suprême expérience de sanctification dans les 
conditions les plus hostiles et qui devra s’exprimer à travers les plus 
infimes détails, parfois les plus grossiers, d’une existence ordinaire 
en son déroulement, extraordinaire en sa destination. (...)

Qu’il fut donc dur, cet ordre donné de tout dire et de ne rien 
cacher, quelque répugnance qu’il faille surmonter pour parler de 
choses si souvent horribles, quand, de surcroît, cela vous touche et 
que la boue vous éclabousse! Et quel saint peut désormais passer 
dans le monde sans salir son vêtement? (...)

Mais cet aspect de l’actuelle sainteté, qui était, en Marie-Paule, 
l’exemple donné et la leçon salutaire, n’est pas l’essentiel de Vie 
d’Amour. Je l’ai dit: il s’agit ici d’un mystère. Un coin du voile en ce 
moment se lève. Il ne sera tout à fait écarté que dans l’heure ultime 
du suprême accomplissement.

Or, pour que l’accomplissement éclate dans une totale évidence, 
il faudra que tout le chemin à ce moment-là s’éclaire. Ce qui fut 
signe, tout au long du parcours, ces visions et ces avertissements, 
ces éclairs dont l’éclatement ne faisait que rendre plus opaque la 
nuit de l’obéissance et de l’abandon, oui, tout cela, et tout d’un coup, 
imposera son sens et sa nécessité

– C’était un extrait de la préface de Vie d’Amour.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.
Deuxième lecture (Mc 8, 34-37)

ACCLAMATION: Alléluia.  «J’ai perdu ma vie pour Toi, Seigneur», a dit la 
Dame à Jésus-Christ. Alléluia.

Troisième lecture (Vie d’Amour, Appendice IV, p. 40-41)

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, Appendice IV, Marie-Paule écrit:

Vie d’Amour, c’est la réalisation d’une Oeuvre qui n’est pas de 
volonté humaine, insoupçonnée même de la servante appelée à la 
réaliser.

Vie d’Amour, c’est l’annonce d’un Plan d’amour divin, lié à la Ré-
demption…

Vie d’Amour, c’est la lumière qui jaillit de mille et une situations 
pour le plus grand bien des âmes réceptives à la grâce de Dieu.

Vie d’Amour, c’est l’action de Dieu dans une âme et dans les 
âmes qui gravitent dans cette même sphère de lumière et de joie. 
(...)

Vie d’Amour, c’est une louange d’amour à Dieu, Roi d’amour, et 
à Marie-Immaculée.

Vie d’Amour, c’est la vérité dans tout ce qu’elle apporte d’exaltant 
et de bouleversant. (...)

Vie d’Amour, c’est l’Oeuvre de Dieu et de sa Divine Mère qui 
peuvent réaliser un plan d’amour en chaque âme pourvu que les 
voies d’accès soient largement ouvertes, car Ils ne violentent jamais 
la liberté des hommes, de la pauvre humanité que nous sommes.

Vie d’Amour, c’est un chant d’amour à travers les vicissitudes de 
la vie, lequel s’inspire des paroles du Magnificat qui attirent toutes 
les tendresses du Maître d’oeuvre sur l’Oeuvre mariale que Dieu 
donne à notre temps. 

– Ainsi s’exprimait la Dame. R/ Qu’Elle soit bénie à jamais.

Prière sur les offrandes – Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez 
agréer ces offrandes que nous Vous présentons afin que le Fils et 
la Fille en fassent une Eucharistie parfaite. À l’école de Vie d’Amour, 
apprenez-nous à renoncer à nous-mêmes et au monde entier, afin 
que nous soyons tout à Vous.

Prière après la communion – Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette 
communion, ouvrez largement notre âme à l’action divine, pour que 
notre vie devienne une louange et un chant d’amour. Que l’Esprit de 
Sainteté et de Vérité soulève progressivement le voile du mystère 
de l’Oeuvre de Dieu pour notre temps et guide ainsi l’humanité en 
marche vers le Royaume.
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