
LES ÉTAPES DE LA RÉVÉLATION
Prière d’ouverture – Dieu infiniment bon, Maître des temps et de 
l’histoire, Tu nous as créés pour Te connaître, Te servir et T’aimer. 
Par le développement progressif de la Révélation, guide l’humanité 
vers la perfection de l’amour à laquelle Tu l’appelles depuis toujours.
Première lecture (VA IX, p. 206-207)

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

Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait de la prophétie de Madeleine Porsat 

[1773-1843] rapportée par Marie-Paule dans Vie d’Amour. 
Il est écrit:

Voici la fin des temps. Voici la fin du mal et le commencement 
du bien. Ce n’est pas un événement ordinaire, c’est une grande 
époque qui va s’ouvrir: la troisième. 

– Après le Père qui nous a créés pour Le connaître, L’aimer et Le 
servir, 

– après le Fils qui nous a sauvés, 
– voici que le Père et le Fils, pour nous consoler, nous envoient 

leur Esprit triomphant avec son Épouse Marie! 
C’est un grand miracle. Marie vient du Ciel. Elle vient avec une 

légion d’anges. Il faut que les élus de la terre se lèvent, pour aller 
au-devant des envoyés de Dieu. Voici l’Armée du Seigneur: beau-
coup de saintes Femmes, peu de saints Jean. Et voici l’armure de 
Dieu:...

Aucune force matérielle, aucun secours humain... Ce qui vient 
sera le renversement du monde. La dernière crise aboutira à l’en-
fantement. Le monde croira tout perdu, anéanti!... 

Beaucoup de premiers passeront derniers. Les enfants qui ne 
sont pas dans le mal entendront les premiers et verront leur Mère 
Immaculée...

Marie vient! Elle vient à chacun, et à chacun elle ouvre le livre de 
sa conscience...

Dieu ménage cette première ouverture de la conscience à 
chaque âme, par les soins de Marie, tendre Mère! Ce sera un exa-
men mystérieux, sans blessure d’amour-propre entre la Mère et ses 
enfants...

– C’était un extrait de la prophétie de Madeleine Porsat.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume – Du ciel, le Seigneur fait alliance avec la terre.

Deuxième lecture (Mt 5, 21-22, 27-28, 31-32, 38-39, 43-45)

ACCLAMATION: Alléluia. D’âge en âge, Dieu se révèle toujours plus 
aux hommes afin de les guider vers un plus grand 
amour. Alléluia.

Troisième lecture (Le Royaume, n° 152, p. 4)

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 2001, Marie-Paule 

écrit: 
L’Oeuvre de la Co-Rédemption, prévue dans la Pensée éternelle 

de Dieu, éclaire l’aurore de ce millénaire, le Septième, alors que 
l’Esprit Saint et Marie vont préparer le retour du Christ-Roi. 

Ce sera le Millénaire de la Transfiguration.
«Pour le Seigneur, un jour est comme mille ans; et mille ans sont 

comme un jour», écrivait saint Pierre (2 P 3, 8): 
– l’Oeuvre du Père qui a duré 4000 ans; 
– l’Oeuvre du Fils qui a duré 2000 ans; 
– et l’Oeuvre de l’Esprit qui doit durer 1000 ans, formant ainsi les 

7 JOURS.
Or, le 7e JOUR, le 7e millénaire commence et, comme il se doit à 

chacune des nouvelles étapes – la TROISIÈME en l’occurrence – le 
Ciel, cette fois, établit sa base sur le dévoilement du mystère marial. 
Celui-ci va se développer au cours des siècles et conduire l’huma-
nité dans une aura spirituelle et mystique à nulle autre pareille, l’ère 
de l’éclatement du mystère de la Trinité.

Il n’y a pas à douter, car le Ciel a prouvé l’authenticité de son 
Oeuvre d’Amour pour «Notre Temps»...

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

Antienne de communion – Proclamons l’amour du Seigneur, ses 
merveilles pour les hommes: il a rassasié ceux qui avaient faim, et 
désaltéré ceux qui avaient soif.
Prière de communion – Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette 
communion, ouvrez notre âme à la Révélation du mystère d’Amour 
divin pour notre temps. En cette aurore du Millénaire de la Trans-
figuration, que l’Esprit de Sainteté et de Vérité vienne et conduise 
l’humanité vers le Royaume dans une aura spirituelle et mystique.  
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