
LE ROYAUME DE LA PAIX

Prière d’ouverture
Dieu, Maître Souverain, par Marie, Tu as voulu préparer le salut à la 
face de tous les peuples, en vue du Royaume terrestre, où le Christ-
Roi fera régner la vérité, la justice et la paix. Ouvre notre cœur au 
Christ, notre paix, par qui nous avons accès auprès de Toi.

Première lecture (Ep 2, 13-20)

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 lettre de saint Paul aux Éphé-
siens.

 Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le 
sang du Christ.

C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, 
il a fait une seule réalité; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les 
séparait : le mur de la haine, et il a supprimé les prescriptions juri-
diques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, 
il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et 
réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le 
moyen de la croix; en sa personne, il a tué la haine.

Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour 
vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en 
effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès 
auprès du Père.

Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de pas-
sage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la 
famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui 
a pour fondation les apôtres et les prophètes; et la pierre angulaire, 
c’est le Christ Jésus lui-même.

– C’était un extrait de la lettre de saint Paul aux Éphésiens.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume
R./ Jérusalem, que la paix règne dans tes murs.

Deuxième lecture (Jn 14, 23-29)

ACCLAMATION: Alléluia. Jésus, le Roi des rois, nous donnera bientôt 
son Royaume de Vérité, de Justice et de Paix.

Troisième lecture (Le Royaume, n° 68, p. 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 mai-juin 1989, Marie-Paule écrit: 

Au soir de ma vie, je peux répéter à mon tour:
Maintenant, ô Marie, Tu peux laisser ta servante s’en aller dans 

la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que Tu as pré-
paré à la face de tous les peuples, afin de réunir tous les peuples 
par le Véritable esprit, en vue de leur entrée dans le Royaume ter-
restre. Ce Royaume terrestre, demandé chaque jour depuis deux 
mille ans dans la Prière du Pater: «Que Ton règne vienne... sur la 
terre comme au ciel.» 

Ce Royaume de la terre, c’est Toi, ô Marie, qui dois le conquérir 
afin de le remettre, le moment venu, à ton Fils, le Christ-Roi, le Roi 
des rois...

Et Marie-Paule de conclure en écrivant:
Le second avènement du Christ se fera dans l’Église et par Ma-

rie, la Mère de l’Église, qui présidera à la naissance d’une Église 
transfigurée, d’une Église qui conduit les peuples au Royaume de 
la terre, le Septième Jour, où enfin régneront la vérité, la justice et 
LA PAIX.

– 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, par le Rédemp-
teur et la Co-Rédemptrice, qui ont mérité l’unité de la grande famille 
de Dieu. Que tous les peuples, sous la conduite de l’Église transfi-
gurée, goûtent la paix promise aux âmes de bonne volonté.

Antienne de communion – R./ Heureux les artisans de paix: ils 
seront appelés fils de Dieu.

Prière après la communion – Jésus-Christ et Paul-Marie, par 
cette communion, faites grandir en nous l’homme nouveau, appe-
lé à l’unité et à la paix avec Dieu et le prochain. Que l’Esprit de 
Sainteté et de Vérité, le Défenseur envoyé par le Père et qui nous 
enseignera tout, fasse de nous des témoins du Royaume d’amour 
et de paix. © Communauté de la Dame de tous les Peuples


