
LE DIEU DES PETITS

Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, Toi qui veux, aujourd’hui encore, Te révé-
ler aux tout-petits, accorde-nous de vivre dans la fidélité au double 
Commandement de ton Amour, afin de collaborer, chaque jour da-
vantage, à notre petite mesure, à ton Oeuvre et pour ton Royaume.

Première lecture (LDDTLP, 27e message, 11 février 1951)

LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.

TOUS: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du 
Royaume.

LECTEUR: Aujourd’hui un extrait des messages de la Dame de tous 
les peuples. Il est écrit:

«Mon enfant, dit la Dame, la Prière que j’ai donnée est si simple 
et si courte que chacun peut la dire dans sa propre langue devant 
sa propre croix. Et ceux qui ne disposent pas d’une croix, qu’ils la 
disent en eux-mêmes. Tel est le message que j’apporte en ce jour: 
je viens dire que je veux sauver les âmes. Que tous collaborent 
donc à cette grande oeuvre mondiale. Ah! Si chacun des enfants 
des hommes voulait bien mettre cela en pratique!»

La Dame lève alors un doigt et dit: «Surtout en ce qui concerne 
le premier, le principal commandement: l’Amour.» Et le mot 
«AMOUR» apparaît tout aussitôt, formé de grandes lettres. «Qu’ils 
commencent donc par là!», déclare la Dame avant d’ajouter: «Les 
petits de ce monde diront alors: que pouvons-nous changer, nous 
autres, puisque tout cela vient des grands? Aux petits, je réponds: 
Aimez-vous entre vous, ayez toutes sortes de délicatesses les uns 
envers les autres, et les grands n’auront plus aucune prise sur vous. 
Recourez à votre croix; dites la Prière que je vous ai enseignée, et 
le Fils vous exaucera.»

– C’était un extrait des messages de la Dame de tous les peuples.   
 R/ Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.

Deuxième lecture (Mt 25, 31-40)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. De tout temps, le Ciel s’a dresse 
de préférence aux petits, car ils sont plus ouverts à ses 
paroles et ses exhortations. Alléluia.

Troisième lecture (Le Royaume n° 47, p. 14)

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 décembre 1986, Marie-Paule 

écrit:
Pour terminer ma pensée en ce qui concerne l’Oeuvre de Dieu, 

j’emprunte à l’Évangile de ce matin les paroles suivantes: «En ce 
temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de 
la terre, je proclame ta louange: ce que Tu as caché aux sages et 
aux savants, Tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, Tu l’as voulu 
ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon Père; personne ne 
connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon 
le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.»

Marie-Paule poursuit:
Ces paroles du Fils à son Père, je les transpose spontanément 

en une prière renouvelée: Oui, Mère du ciel et de la terre, je pro-
clame ta louange: ce que Tu caches aux sages et aux savants, Tu 
le révèles aux tout-petits. Oui, Mère, Tu l’as voulu ainsi dans ta bon-
té. Tout m’a été confié par ma Mère; personne ne connaît la Fille, 
sinon la Mère, et personne ne connaît les secrets que la Mère veut 
bien me révéler, sinon la Fille, et celui ou celle à qui la Fille veut le 
révéler.

– Ainsi s’exprimait la Dame. Qu’Elle soit bénie à jamais.

Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, source et terme de tout amour, avec 
les offrandes du Fils et de la Fille, que nous Vous présentons en ce 
jour, daignez accepter aussi celle de tous les hommes et de toutes 
les femmes de bonne volonté, qui cherchent à Vous connaître, à 
Vous servir et à Vous aimer en tous les petits qui leur sont confiés.

Antienne de communion
Nous avons reconnu l’amour de notre Dieu; nous le croyons: 
Dieu est amour.

Prière après la communion
Dieu-Père et Immaculée-Mère, en nous donnant votre Fils et votre 
Fille, Vous avez voulu Vous abaisser jusqu’à nous, pour Vous faire 
le Dieu des petits. Faites que, par la grâce de l’Eucharistie, dans la 
Lumière et par la Force de votre Esprit, nous puissions monter vers 
Vous et, ainsi, devenir toujours plus ce que nous avons reçu.
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