
LE MYSTÈRE DU COEUR

Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, Tu as voulu établir la demeure de Ton 
Esprit en toute âme créée à Ton image et à Ta ressemblance. Ac-
corde-nous, par ce même Esprit, la grâce d’un coeur humble et pur, 
pour Te voir et T’aimer.

Première lecture (Hehaka Sapa)
LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du 

Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un texte de Hehaka Sapa, grand sage et 

homme sacré de la tribu des Sioux Lakota, né en 1863 
et mort en 1950. Il est écrit:

Je suis aveugle et je ne vois pas les choses de ce monde; mais 
quand la lumière vient d’En-Haut, elle illumine mon coeur et je peux 
voir, car l’Oeil de mon coeur voit toute chose.

Le coeur est le sanctuaire au centre duquel se trouve un petit 
espace où habite le Grand-Esprit, et ceci est l’Oeil. Ceci est l’Oeil 
du Grand-Esprit par lequel Il voit toute chose, et par lequel nous le 
voyons.

Lorsque le coeur n’est pas pur, le Grand-Esprit ne peut être vu, 
et, si vous deviez mourir dans cette ignorance, votre âme ne pour-
rait pas retourner immédiatement auprès de Lui, mais devrait être 
purifiée par des pérégrinations à travers le monde.

Pour connaître le centre du coeur où réside le Grand-Esprit, vous 
devez être purs et bons, et vivre selon la manière que le Grand-Es-
prit nous a enseignée. L’homme qui, de cette manière, est pur, 
contient l’univers dans la poche de son coeur.

C’était un texte de Hehaka Sapa, sage de la tribu des Sioux La-
kota.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut!

Deuxième lecture (Mt 5, 1-12)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Pour voir Dieu dans son Royaume, 
il faut avoir atteint la parfaite pureté du coeur. Alléluia.

Troisième lecture (Le Royaume, n° 146, p. 8)

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 novembre 2000, Marie-Paule 

écrit:
Plus une âme perçoit l’action de Dieu, plus elle s’abîme dans 

sa petitesse. Par contre, l’orgueil ferme l’âme, le coeur et l’esprit à 
l’action divine. En vérité, les voies mystiques sont merveilleuses, et 
tout est si simple avec Dieu: le mystère s’ouvre à la contemplation 
des simples et des petits.

Et Marie-Paule conclut son texte en ces termes:
Il fait si bon aimer, même quand le coeur fait mal, ou mieux en-

core, aimer jusqu’à ce que le coeur fasse mal de tant aimer. Quand 
le monde comprendra que l’Amour est une fleur qu’il faut arroser 
par le don et le pardon dans l’abandon, mais surtout par le dépouil-
lement de son «MOI», jusqu’à ce qu’il ne reste plus que l’amour, alors 
on sera dans un paradis ici-bas. Et le paradis, on le porte dans son 
coeur.

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

Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez agréer ces offrandes que 
nous Vous présentons, par les mérites sacrés du Fils et de la Fille. 
Rassasiez notre faim et notre soif de justice et de paix en dépouil-
lant notre cœur, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que l’Amour.

Antienne de communion
Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos coeurs 
l’Esprit de son Fils, qui crie: Père!

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion, faites fleurir dans 
le sanctuaire de notre âme votre Amour don, pardon et abandon. 
Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité nous dispose à l’avènement du 
Royaume en portant dès ici-bas le paradis en notre coeur.

© Communauté de la Dame de tous les Peuples


