FÊTE DE LA DAME DE TOUS LES PEUPLES
31 mai

scandale de la Croix. La céleste Lumière révèle la Dame
ceinturée de l’or de Sa Passion. Alléluia.

Prière d’ouverture
Dieu de lumière et de bonté, c’est afin d’accomplir sa mission
jusqu’au bout que Marie-Paule a dû porter le voile et le ceinturon
de la Dame, ultime épreuve de Sa montée vers la Croix. Accorde à
ceux et celles qui croient en Son mystère d’en porter autour d’eux,
chaque jour, le Trésor spirituel.

Évangile de la Transfiguration.

Première lecture (La Dame de tous les peuples)
LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.

TOUS:

TOUS:

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

Aujourd’hui un extrait du récit, par Ida Peerdeman, de
la 55e et dernière apparition de la Dame de tous les
peuples. Il est écrit:
Soudain quelque chose se produisit qui me causa une grande
frayeur. C’était une lumière, mais si intense qu’il était impossible de
la fixer. Je me couvris les yeux avec les mains. Cependant, comme
contrainte à regarder, je regardai. Alors ce fut comme si le ciel se
déchirait... Oui, c’est cela, une déchirure. Et dans cette déchirure
du ciel, tout à coup, la Dame. Elle était enveloppée d’une gloire
éclatante. Jamais encore je ne l’avais vue de la sorte, indiciblement
céleste, imposante, glorieuse. Nos pauvres mots sont impuissants
à traduire tant de splendeur.
Je ne voyais pas les Brebis, ni le Globe, ni la Croix. La Dame était
seule au sein de cette gloire immense. C’est alors que je sentis qu’il
me fallait observer la tête. Et je vis une couronne. Or, jamais, jusque
là, la Dame ne m’était apparue couronnée. C’était une couronne,
non pas d’or ou de diamants, mais une couronne quand même,
étincelante de tous côtés et plus belle que ne pourrait être la plus
belle couronne de diamants. D’ailleurs, Elle-même, la Dame, était
tout entière si rayonnante et, je le répète, si glorieuse et si céleste,
que c’est là, simplement, tout ce que je puis dire...
– C’était un extrait du récit de la dernière apparition de la Dame
de tous les peuples.
TOUS:
Nous rendons grâce à Dieu.
LECTEUR:

Troisième lecture (Livre blanc III, p. 31-32)
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.
La parole de la Dame est parole de Vérité.

Dans Le Livre blanc, Marie-Paule écrit:
[Dans les derniers jours de mai 2007], j’ai lu le texte de la Bulle
par laquelle sera promulgué le dogme de Marie Co-Rédemptrice,
Médiatrice et Avocate. Depuis le jour où j’ai «appris» que je devrai
être présente lors de la fête du 31 mai et, de plus, porter le voile et
le ceinturon de la Dame, que de fois l’émotion me gagne!
Puis la lecture de la Bulle rappelle tant de paroles de la Dame,
lesquelles mettent la servante en évidence: c’est un calvaire. J’ai
l’impression de gravir jour après jour la longue montée du Golgotha.
Tous ces rappels me sont chaque fois comme un coup de fouet qui
me cingle jusqu’au visage.
Comme il est loin, le but à atteindre! Chaque matin, un serrement
de cœur me torture en pensant qu’un jour de moins me sépare du
31 mai. Vient ensuite la lecture de l’homélie de Padre Jean-Pierre
qui, ce jour-là, rappellera comme il se doit les interventions divines.
Que de larmes depuis ce temps, je ne suis pas édifiante!
Je voudrais crier à tous que je suis le rien, le zéro par lequel Marie a passé et que c’est Dieu et l’Immaculée qui ont réalisé leur Plan
d’Amour. À Eux, tout honneur et toute gloire!
– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
MAMAN:

Antienne de communion
Tous les âges te diront bienheureuse, car Dieu a regardé l’humilité de sa servante.

Psaume
Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or.

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion, comblez-nous de
votre glorieuse présence. Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité nous
garde dans l’action de grâce pour la réalisation du Plan d’Amour
divin révélé en ce temps du Royaume.

Deuxième lecture (Lc 9, 28-35)
ACCLAMATION: Alléluia. Jésus glorieux préparait ses disciples au
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