
LES SIGNES DANS LE CIEL

Prière d’ouverture
Dieu clément et miséricordieux, qui n’attends que la manifestation 
du repentir pour accorder Ton pardon, que notre attention aux aver-
tissements d’En-Haut nous aide à reconnaître les Signes du Ciel. 
Par le Seigneur et par la Dame. Amen.

Première lecture (Ap 6, 12-17)

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 livre de l’Apocalypse. Il est écrit: 

Quand l’Agneau ouvrit le sixième des sept sceaux qui fermaient 
le livre, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir 
comme une étoffe de crin, la lune entière devint comme du sang, 
et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu’un figuier 
secoué par grand vent jette ses fruits.

Le ciel se retira comme un livre qu’on referme; toutes les mon-
tagnes et les îles furent déplacées.

Les rois de la terre et les grands, les chefs d’armée, les riches 
et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres allèrent se 
cacher dans les cavernes et les rochers des montagnes.

Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: 
«Tombez sur nous, et cachez-nous du regard de celui qui siège 

sur le Trône et aussi de la colère de l’Agneau. Car il est venu, le 
grand jour de leur colère, et qui pourrait tenir?»

C’était un extrait du livre de l’Apocalypse.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume – R./ Tu as conduit comme un troupeau ton peuple.

Deuxième lecture (Lc 21, 5-11, 25-26, 28)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Dans le monde où nous sommes, 
il y a le plus grand de tous les signes: Marie parmi nous.  
Alléluia.

Jésus annonce des événements bouleversants: guerres, désordres, 
tremblements de terre, famines, épidémies, etc. Mais ces signes, dit-Il, 
sont aussi pleins d’espérance, car ils annoncent aussi l’avènement du 
Royaume promis: «Mais vous, quand ces événements commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.»

Troisième lecture (Le Royaume, mai 1984, p. 3)

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 1984, Marie-Paule écrit:

Soyons attentifs aux avertissements d’En-Haut, à la voix de Celui 
qui, par ses prophètes, avertit son peuple…

Les messages de Dieu et de sa Sainte Mère se multiplient dans 
le monde parce que le temps presse. C’est le même cri d’alarme, 
car l’heure est grave; déjà les événements frappent à notre porte.

Resterons-nous sourds aux appels de Notre-Dame qui convie 
ses enfants à la prière, à la conversion, à la mortification?... Ou bien 
changerons-nous d’orientation... comme ont eu le courage de le 
faire les habitants de Ninive quand Jonas les invita à la pénitence?

Dieu est maître des lois de la nature; les menaces de Dieu, même 
les plus catégoriques, sont l’expression de sa Volonté miséricor-
dieuse qui n’attend que la manifestation du repentir pour accorder 
son pardon.

Il nous envoie Marie, notre Mère, qui est apparue en tant de lieux. 
N’est-Elle pas LE Signe? Ainsi qu’il est écrit dans l’Apocalypse: «Un 
signe grandiose apparut dans le ciel: c’est une Femme! Le soleil 
l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent 
sa tête»...

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

Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, par les mérites infinis de Jé-
sus-Christ et de Paul-Marie, le Ciel s’abaisse jusqu’à nous. Que 
ce pain et ce vin offerts pour Vous rendre grâce nous obtiennent 
d’entendre Vos appels et d’y correspondre de tout notre cœur. Par 
le Seigneur et par la Dame. Amen.

Antienne de communion
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par la grâce de cette communion, nous 
Vous prions de bénir et de sanctifier nos efforts de conversion et 
de mortification, que l’Esprit de Sainteté et de Vérité nous fasse 
reconnaître le Signe de la Femme dans le Ciel. Par le Seigneur et 
par la Dame.
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