LA CROIX GLORIEUSE
Prière d’ouverture – Dieu éternel et Tout-puissant, par Marie près
de la Croix de Jésus, Tu nous révèles le mystère unique de la Rédemption et de la Co-Rédemption. Que le triomphe de la Croix Glorieuse fasse rayonner Ton amour sur l’humanité rachetée et en voie
de régénération.
Première lecture (DTLP, 54e message, 31 mai 1958)
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait des messages de la Dame de tous
les peuples. Il est écrit:
Au moment de s’éloigner, la Dame dit: «Écoute et suis la lumière.»
La lumière sortit de la chambre et je la suivis. Elle me conduisit au
Wandelweg, une petite rue d’Amsterdam, où elle s’arrêta. Regardant à terre où s’était arrêtée la lumière, j’entendis la Voix qui venait
d’en-haut et qui disait: «Que cherches-tu?»
Levant alors les yeux, je vis la Dame. Elle m’apparut dans le ciel,
entre deux nuages, avec la Croix, le Globe et les Brebis. Le ciel
était intensément bleu. Quant à Elle, Elle s’élevait très lentement
et disait: «C’est ici le lieu d’où je remonte vers Lui. Construisez, ici,
une Communauté pour tous les peuples.»
Alors, un grand nuage lumineux passa et cacha la Dame. Puis
ce fut, qui montait, comme un nimbe de lumière. Et voici que ce
nimbe devint une grande Hostie, toute rayonnante de clarté. Du
coeur de l’Hostie jaillissait un faisceau lumineux aux vives couleurs,
tandis que deux autres gerbes de rayons d’une lumière étincelante
se projetaient à droite et à gauche; celle de droite, terminée par une
croix éblouissante; celle de gauche, par une colombe. Une colombe
«spirituelle», une colombe de lumière. Puis tout cela, peu à peu,
fondit et disparut
Psaume: Ta Croix, Seigneur, illumine le monde.
Deuxième lecture (Mt 27, 33-42])
ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Jésus a porté sa croix jusqu’au
bout, car c’est de la croix de douleur que devait sortir la
croix de gloire. Alléluia.
PRÊTRE:
Arrivés en un lieu dit Golgotha, c’est-à-dire Lieu-duCrâne (ou Calvaire), ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de
fiel; il en goûta, mais ne voulut pas boire. Au-dessus de sa tête ils
placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation:
«Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.» Alors on crucifia avec lui deux
bandits, l’un à droite et l’autre à gauche. Les passants l’injuriaient

en hochant la tête; ils disaient: «Toi qui détruis le Sanctuaire et le
rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, et
descends de la croix!» De même, les grands prêtres se moquaient
de lui avec les scribes et les anciens, en disant: «Il en a sauvé
d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même! Il est roi d’Israël: qu’il
descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui!»
Troisième lecture (Vie d’Amour, vol. III, p. 43)
Dans Vie d’Amour, Marie-Paule écrit:
C’est le jour de l’Exaltation de la Sainte Croix! Le matin, dès sept
heures, je suis à l’église pour la messe. Je m’unis aux souffrances
que le Seigneur a endurées sur la croix. Fête liturgique très belle!
Je communie, puis j’assiste à la seconde messe. À la communion,
je regrette de ne pouvoir «dévorer» mon Amour une seconde fois
[ce n’était pas permis en ce temps-là], quand, à ma grande surprise,
se répète cette phrase merveilleuse entendue la veille et que les
circonstances m’ont fait oublier: «Demande-moi ce que tu voudras.»
Immédiatement, je réponds: «Je Te demande le monde, Seigneur. Oui, que Maman-Marie triomphe sur des conversions et non
pas sur des cadavres, car je veux, pour ta Gloire, beaucoup d’âmes
dans ton beau Ciel. Seigneur, je n’aurais jamais choisi ma vie telle
que Tu me l’as donnée, mais je Te remercie de me l’avoir présentée
ainsi. Je ne regrette rien. Je T’ai suivi dans la voie de la souffrance
et je connais le vrai bonheur, l’amour authentique et une si douce
paix. Merci, mon Dieu!»
MAMAN :

Prière sur les offrandes – Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez
accepter ces offrandes que nous Vous présentons, par les mérites
infinis du Fils et de la Fille. Que l’or de la grâce ruisselant de la
Croix dressée sur le monde brille pour votre gloire et pour le salut
de beaucoup d’âmes.
Antienne de communion: «Quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes.»
Prière après la communion – Jésus-Christ et Paul-Marie, par
l’Hostie rayonnante et par notre communion, accordez-nous de
Vous suivre dans la voie de la souffrance, afin de connaître le vrai
bonheur. Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité, Colombe de lumière,
garde notre regard et notre coeur rivés sur la Croix Glorieuse, en
vue de l’édification de la Communauté pour tous les peuples.
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