
DIMANCHE DES DOUZE APÔTRES

Prière d’ouverture
Dieu qui disposes toutes choses en vue du Bien, Tu as inspiré 
le Seigneur et la Dame de s’entourer chacun de douze apôtres, 
comme douze rayons diffusant la Lumière du Soleil. Accorde-nous 
d’être toujours attentifs à tout ce qu’ils nous enseignent.

Première lecture (Ap 21, 10-14)

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’Apocalypse de saint Jean. Il est 

écrit:
L’un des sept anges me transporta en esprit sur une grande 

et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui 
descendait du ciel, d’auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de 
Dieu. Son éclat était semblable à celui d’une pierre très précieuse, 
d’une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une 
grande et haute muraille, avec douze portes, et, sur les portes, 
douze anges, et des noms écrits: ceux des douze tribus des fils 
d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, 
et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fonda-
tions portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau.
LECTEUR: C’était un extrait de l’Apocalypse de saint Jean.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – Par toute la terre s’en va leur message.
Deuxième lecture (Lc 22, 25-30)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Jésus a dit et montré à ses apôtres 
que c’est en servant les autres qu’ils pourront conquérir le 
Royaume. Alléluia.

PRÊTRE:  Acclamons la parole de Dieu.
TOUS: Louange à toi, Seigneur Jésus.
Troisième lecture (Livre blanc III, p. 179 et IV, p. 73.75)

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 : En 2008, dans le Livre blanc, Marie-Paule écrit: 

Cette nuit encore, je me demande pourquoi il y aura cinq apôtres 
majeurs et sept mineurs. Cette fois, je reçois ma réponse: «C’est 
qu’il y a cinq continents et ce sera une grande mission et une riche 
moisson. Les apôtres majeurs seront aidés par des apôtres mi-
neurs religieux ou laïcs.» Alors, je dis au Seigneur: «Tu devrais les 
nommer Toi-même...» – «Non, [répond-Il] car ce sont tes apôtres, 
tu le sais déjà.»

Puis, le 28 juin 2008, Marie-Paule écrit à ses apôtres en ces 
termes: 

L’Église de Jean compte ses douze apôtres qui, sous le regard 
de Marie, sont appelés à ouvrir les voies en vue du renouvellement 
de l’Église de Pierre à laquelle, sous le regard de Dieu notre Père, 
nous appartenons toujours, malgré la malice des hommes. Soyons 
heureux d’être ainsi libérés des contraintes néfastes auxquelles 
nous aurions été soumis. Allons de l’avant selon le Plan de Dieu 
qui nous surprendra toujours. Ne jugeons pas; sans commentaire. 
Nous avons eu assez de preuves pour croire sans comprendre. Les 
réalisations sont toujours étonnantes et conformes aux Paroles du 
Seigneur, jamais comme on aurait pu le penser. C’est là surtout que 
l’on expérimente vraiment ce qu’est l’humilité (notre cœur se vide 
lentement pour accueillir une belle dose d’amour du Père). C’est le 
commencement de bonnes purifications et, pour ceux qui ont bien 
souffert, de notre divinisation...

Et Elle conclut sa lettre par ces mots:
Que les apôtres Pierre et Paul vous aident à devenir les colonnes 

de l’Église de Jean!
– Ainsi s’exprimait la Dame. R\: Qu’Elle soit bénie à jamais.

Prière sur les offrandes
Dieu d’amour et de bonté, Tu as voulu que les enseignements du 
Fils et de la Fille soient portés par leurs apôtres à tous les fidèles. 
Que nos offrandes témoignent de notre reconnaissance pour tout 
ce qu’Ils nous révèlent de ton Amour pour nous.

Antienne de communion – «Voici mon commandement, dit le 
Seigneur: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai ai-
més.»

Prière après la communion
Dieu notre Père, avec l’Immaculée-Mère, Vous avez voulu que 
l’œuvre de Rédemption de votre Fils et de votre Fille soit annoncée 
par leurs apôtres, disciples et témoins. Que ceux-ci soient toujours 
à la hauteur de la mission qui leur a été confiée.
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