
FÊTE DE L’ARMÉE DE MARIE 
28 AOÛT

Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, en ce jour où nous célébrons  la fonda-
tion de ton Œuvre pour notre temps, rassemble dans l’unité toutes 
les âmes de bonne volonté résolues à vivre avec Marie la perfec-
tion de la vie chrétienne dans la fidélité au devoir d’état.

Première lecture (Manuel de l’Armée de Marie, p. 4, 5 et 27)

LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du 

Royaume.
LECTEUR:  Aujourd’hui un extrait du guide de l’Armée de Marie. Il 

est écrit:
Le 28 août 1971, en la fête de saint Augustin, les membres de 

l’Équipe mariale se retrouvent au Sanctuaire Notre-Dame d’Etche-
min pour leur journée annuelle de prière. […] Au soir de cette jour-
née, Marie-Paule reçoit du Seigneur cette indication: «C’était au-
jourd’hui la fondation de l’Armée de Marie.» 

Qu’est-ce que l’Armée de Marie? C’est une Œuvre providentielle 
pour notre temps. C’est le rassemblement des âmes de bonne vo-
lonté résolues à vivre avec Marie la perfection de la vie chrétienne 
à travers les exigences de leur devoir d’état.

L’Armée de Marie a produit des fruits dans le silence des cœurs, 
par la réforme intérieure de chacun, et elle s’est développée au sein 
de l’Église et du monde au gré des événements providentiels. Et 
cela en dépit de la rage infernale qui se déchaîne toujours contre 
les Œuvres de Dieu pour tenter de les détruire. 

Faut-il s’en étonner? «Le disciple n’est pas au-dessus du Maître.» 
Le vieillard Syméon avait prévenu Marie que Jésus serait un «signe 
de contradiction»…

«Quand une Œuvre vient de Dieu, dit saint Maximilien Kolbe, il 
faut qu’elle soit persécutée, même par les bons.» Et elle grandit au 
milieu des persécutions, tandis qu’une œuvre humaine ne résiste-
rait pas aux attaques de l’ennemi.

– C’était un extrait du récit de la dernière apparition de la Dame 
de tous les peuples.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume
Ma bouche chantera ta louange, Seigneur.

Deuxième lecture (Mt 10, 16-24)

ACCLAMATION: Alléluia. Marie a levé son Armée pour la conduire, 
à travers toutes les difficultés, jusqu’aux portes du 
Royaume. Alléluia.

Troisième lecture (Le Royaume n° 111, p. 19-20)

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 mai-juin 1996, Marie-Paule écrit:

Toutes les Œuvres du Seigneur naissent sans splendeur, dans 
l’intimité des cœurs, car elles ont toujours pour but de susciter 
l’amour pour qui sait les accueillir en acceptant la croix.

C’est ainsi qu’est née l’Armée de Marie, à volets ouverts entre le 
Ciel et la Terre. Une belle Histoire d’Amour allait «éclater» en vérité, 
dans le mystère bien voilé. Dieu traçait le chemin, Marie conseillait, 
et l’âme s’ouvrait aux beautés spirituelles et mystiques soupçonnés 
d’illuminisme à cette époque, car le monde ne croit plus au réel in-
visible. Comme au temps de Jésus, il fallait tout cacher aux Grands 
et, pendant ce temps, Marie élaborait son Plan d’Amour, incompré-
hensible humainement, mais si logique mystiquement. C’était en 
effet son Action et son Œuvre à Elle et non celle de sa servante, 
choisie parce qu’elle s’était offerte, consacrée à Elle et à son Fils, 
en vue de la conquête des âmes.

[Et tout conduit] à l’effusion du Véritable Esprit qui viendra pour-
vu qu’on obéisse à la demande de la Dame de tous les peuples, 
car c’est par Marie, la Dame de tous les peuples, que viendra le 
Véritable Esprit. Alors le désir de la Dame se réalisera: «Une seule 
Communauté pour le monde entier!» 

– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Antienne de communion
«Heureux les artisants de paix: ils seront appelés fils de Dieu!»
Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion, faites grandir en 
nous l’Amour de l’Œuvre en acceptant la croix. Que l’Esprit de Sain-
teté et de Vérité nous garde dans l’obéissance à la Dame qui nous 
l’envoie pour Sa Communauté et pour le monde entier.
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