LA NATIVITÉ DE MARIE-PAULE
Prière d’ouverture
Dieu-Père et Immaculée-Mère, en ce jour béni de la Nativité de Marie-Paule, daignez, par les mérites infinis de Sa Vie d’Amour et de
Son âme tout imprégnée du mystère de la Croix, restaurer la nôtre
en vue du Royaume.
Première lecture (saint André de Crète)
LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS:
Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du
Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait d’une homélie de saint André de
Crète. Né en Syrie en 660, il est l’auteur d’homélies
devenues célèbres. L’extrait suivant, portant sur Marie,
s’applique aussi à Marie-Paule. Il est écrit:
Aujourd’hui, dans tout l’éclat de sa noblesse immaculée, l’humanité retrouve, grâce aux mains divines, son premier état et son ancienne beauté. Les hontes du péché avaient obscurci la splendeur
et les charmes de la nature humaine; mais, aujourd’hui, cette nature
recouvre en elle ses anciens privilèges, elle est façonnée suivant
un modèle parfait et entièrement digne de Dieu. Cette formation est
une parfaite restauration et cette restauration est une divinisation.
Aujourd’hui est apparu l’éclat de la pourpre divine, aujourd’hui la
misérable nature humaine a revêtu la dignité royale. Aujourd’hui,
selon la prophétie, le sceptre de David a fleuri en même temps que
le rameau toujours vert d’Aaron, qui, pour nous, a produit le Christ
rameau de la force.
Aujourd’hui, une jeune vierge est sortie de Juda et de David, portant la marque du règne et du sacerdoce de celui qui est prêtre
selon l’ordre de Melchisédech. Pour tout dire en quelques mots:
aujourd’hui commence la régénération de notre nature, et le monde
vieilli, soumis à une transformation divine, reçoit les prémices de la
seconde création.
– C’était un extrait d’une homélie de saint André de Crète.
TOUS:
Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – Le Seigneur t’a choisie, sainte et irréprochable.
Deuxième lecture (Lc 1, 40,. 45-55)
ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Marie a proclamé le «Magnificat» et Marie-Paule en a fait le chant de toute sa Vie

d’Amour. Alléluia.
Troisième lecture (Vie d’Amour V, p. 11)
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:
Exaltation de la sainte Croix, 14 septembre 1969. Mon âme est
tout imprégnée du mystère de la Croix. C’est dimanche, et la messe
se poursuit. Mystère ineffable qui rappelle la Passion du Christ.
Tout est calme quand, tout à coup, je sens en moi une poussée
extraordinaire qui propulse mon âme à une vitesse vertigineuse
vers des sphères très élevées. Je sens très bien, à la hauteur de
mes épaules et de la tête, des fibres se détacher de mon être et,
comme des rayons, monter en flèche, à la verticale, vers l’Infini.
Au même moment, je «sais» que cette ascension subite et prodigieuse de mon âme est due à toutes les prières et aux messes
célébrées à mes intentions, à l’occasion de mon anniversaire de
naissance. En mon âme ravie, je savoure ces instants trop courts.
Quelle force, quelle puissance que la prière!
– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes
Dieu d’amour et de bonté, daigne accueillir ces offrandes que nous
Te présentons, en ce jour où nous rappelons le don ineffable que
Tu nous as fait de ta Fille en Qui, avec le Fils, Tu as mis tout Ton
Amour. Que l’humanité rachetée et en voie de régénération, soit un
écho vivant de Sa louange pour Ta plus grande gloire.
Antienne de communion
La grâce est répandue sur tes lèvres: oui, Dieu te bénit pour
toujours.
Prière après la communion
Esprit Saint Véritable, par la grâce de notre communion eucharistique, et par la prodigieuse ascension de l’âme de la Dame vers
l’Infini, accomplis les merveilles de Ton Amour qui s’étend d’âge en
âge. Que Ton oeuvre commencée en nous se poursuive jusqu’à
son plein achèvement.
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