
L’UNION À DIEU

Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, Qui veux purifier et émonder toute âme 
afin qu’elle puisse porter tous ses fruits, fais que, dépouillés de 
nous-mêmes, nous soyons tout à Toi, pour que Tu sois Tout en 
nous.

Première lecture (Mansur Al-Hallaj, mystique musulman)
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 Mansur Al-Hallaj, mystique et 

prédicateur musulman du 10e siècle. Incompris des 
siens, il a été jugé et condamné par les autorités, flagel-
lé et finalement crucifié. Il est mort en demandant à Dieu 
de pardonner à ses bourreaux. Il est écrit:

Celui qui dompte son âme par des actes d’obéissance et s’abs-
tient de donner libre cours aux jouissances et aux passions s’élève 
au rang des Très-Proches de Dieu.

Il ne cesse alors de se purifier et traverse les degrés de purifica-
tion jusqu’à ce qu’il soit dépouillé de la nature humaine. 

Lorsque plus rien d’humain n’est resté en lui, alors s’infuse en lui 
l’Esprit de Dieu qui s’était infusé en Jésus, fils de Marie. 

Il ne désire plus rien d’autre que ce que Dieu a voulu, et toutes 
ses actions sont des actions de Dieu Très-Haut.

C’était un texte de Mansur Al-Hallaj, mystique et prédicateur mu-
sulman.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume – Tu es proche, Seigneur; fais-nous vivre avec toi.
Deuxième lecture (Jn 15, 1-7)
ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Nous unir à Dieu, c’est vivre 

en Lui com me Il vit en nous, dans la perfection de 
l’Amour. Alléluia.

Troisième lecture (Le Royaume, n° 120, p. 19)
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 juillet 1997, Marie-Paule écrit:
La vie d’union à Dieu nous divinise dès cette vie. Toutes nos ac-

tions doivent porter le sceau de l’amour de Dieu et des âmes dans 
le don, le pardon et l’abandon. Rien pour soi et tout pour Dieu, dans 
un complet détachement, même spirituel.

L’abandon à la Volonté de Dieu, voilà la clef d’une montée spiri-
tuelle rapide; un abandon à la Volonté de Dieu qui fait qu’on n’aban-
donne jamais. Toujours donner et se donner, selon sa Volonté!

Cet abandon à la Volonté de Dieu nous fait cheminer à travers 
toutes les phases de la vie spirituelle: vie purgative, vie illuminative 
et vie unitive, parsemée des nuits active et passive des sens, de 
la terrible nuit de l’esprit par la purification des trois facultés: l’in-
telligence, la volonté et la mémoire. Et d’autres voies aussi dont il 
est fait mention dans les derniers volumes Vie d’Amour et qu’il ne 
convient pas de mentionner ici, car les secrets du Roi doivent être 
compris dans leur contexte. Il nous faut donc accepter les luttes 
constantes du champ de bataille, champ de prédilection du Maître, 
car c’est là qu’Il fait ses conquêtes.

En attendant l’heureux jour de la lumière sans ombre, il convient 
d’embrasser la CROIX dressée sur la montagne du SACRIFICE.

Telle a été la voie qui m’avait été tracée et qui a été vécue selon 
les événements providentiels...

– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, avec ces offrandes que nous Vous 
présentons, par le Fils et par la Fille, daignez accepter aussi celle 
de notre vie, avec toutes ses facultés, afin que toutes nos actions, 
marquées du sceau de votre amour, nous unissent à vous, dans le 
don, le pardon et l’abandon.

Antienne de communion
«Père, dit Jésus, je prie pour qu’ils soient un comme nous 
sommes un.»
Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par la grâce de notre communion au 
mystère eucharistique, accordez-nous, chaque jour, la force, le cou-
rage et l’amour pour embrasser la Croix et monter jusqu’à Vous. 
Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité nous fasse accéder à la Lu-
mière sans ombre.
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