LE GERME DE LA RÉSURRECTION
Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, Tu éclaires notre foi en la vie éternelle par
la Résurrection du Seigneur. Que ta volonté soit faite en transformant tout notre être, afin de participer, au dernier jour, à la vie des
ressuscités.
Première lecture (Jean-Paul II)
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’Audience générale accordée
par saint Jean-Paul II le 4 novembre 1998. Il est écrit:
L’Esprit Saint, qui a transfiguré le corps de Jésus ressuscité, revêtira nos propres corps de la gloire du Christ. Comme saint Paul
parlant aux citoyens d’Athènes, nous rencontrons parfois des réactions sceptiques face à notre foi en la vie éternelle, qui est éclairée
par la Résurrection du Seigneur.
Le christianisme ne se contente pas d’affirmer une simple réincarnation, mais il souligne la réalité de la Résurrection corporelle de
Jésus, qui est apparu, qui a mangé et bu avec ses disciples après
Pâques.
C’est avec son corps glorieux que Jésus est ressuscité et vit près
de son Père.
Notre corps sera transformé en un corps glorieux, un corps «spirituel» marqué par l’«incorruptibilité» et l’«immortalité» (selon saint
Paul dans sa première Lettre aux Corinthiens).
Notre participation à l’Eucharistie nous donne un avant-goût de
la transformation de notre corps par le Christ. Sa chair, vivifiée par
l’Esprit Saint, nous permet déjà de participer à sa résurrection et à
sa condition glorieuse.
Comme l’écrit saint Irénée de Lyon: quand nous avons communié, nos corps portent en eux «le germe de la résurrection».
– C’était un extrait d’une Audience générale de saint Jean-Paul II.
TOUS:
Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – Tu m’as montré, Seigneur, le chemin de la vie.
Deuxième lecture (Jn 6, 36-40)
ACCLAMATION: Alléluia. Communier aux Corps et Sang du Christ,
c’est recevoir le germe de la résurrection et de l’immortalité. Alléluia.
Troisième lecture (Vie d’Amour V, p. 71, 72 et 96)
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:
Mardi, 20 janvier 1970, je suis à l’église. Pendant la messe, au
moment de l’élévation, je suis foudroyée par des douleurs violentes,
au creux épigastrique. Les douleurs augmentent; je parviens à communier et je retourne péniblement chez moi. Deux heures passent:
oedème, étouffements; tout va de plus en plus mal. Heureusement,
Pierre est en congé. Il faut faire vite, je le sens, et nous nous rendons tous deux à la clinique d’urgence de l’hôpital de l’Enfant-Jésus...
«Vous devez rester à l’hôpital sous observation», dit le cardiologue...
Un moment de répit et j’«apprends» intérieurement: «Tu vois le
jour de ton entrée à l’hôpital, mais ta sortie en sera loin...»
22 février: je «sais» que cette hospitalisation m’a fait gravir de
nombreux paliers. Je «sais» que de grandes grâces ont été acquises et que la Sainte Vierge a déposé en moi quelque chose de
spécial que je ne saurais préciser, mais qui servira au temps marqué par le Seigneur.
On dirait même que, dorénavant, je connaîtrai une sorte d’immortalité. Je ne peux expliquer davantage pour le moment puisque
c’est tout ce que je «sais».
– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez agréer ce pain et ce vin
que nous Vous présentons, par l’obéissance parfaite du Fils et de
la Fille. Que ces offrandes soient aussi le signe de notre volonté de
marcher à leur suite, en vue d’accéder à la résurrection.
Antienne de communion – «Qui mange ma chair et boit mon
sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier
jour.»
Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion, nous portons
en nous le germe de la résurrection, fruit de votre vie et de votre
amour. Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité guide l’humanité appelée, pour les mille ans du Royaume, à connaître la résurrection et
l’immortalité.
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