
PRIÈRES POUR L’HEURE SAINTE (25 AVRIL)

Consécration à Marie-Paule
Ô Marie-Paule, Dame de tous les Peuples, Mère du Royaume et Souve-

raine de la Terre, je tourne aujourd’hui mon coeur vers toi, car tu es l’Envoyée 
de Dieu pour notre temps, dans notre monde.

Il T’a choisie entre toutes les femmes, Il T’a confié le sort de l’humanité 
terrestre et Il T’a donné tous les pouvoirs, Fille de Marie-la-Divine et Fleur des 
Fleurs dans le Jardin de Dieu.

Dans l’intime conviction que par Toi s’accomplit une Oeuvre grandiose et 
que Tu es l’Immaculée Co-Rédemptrice issue du Coeur de Dieu Rédemp-
teur, je me consacre à Toi, je me livre à Toi dans la totalité de mon être, en 
toute liberté, sans rien retenir et sans rien réserver.

Ô Marie-Paule, Fille de Dieu-Père et de l’Immaculée-Mère, Épouse de 
Jésus-Christ, dans le feu de l’Esprit, je sais que Tu ne fais qu’UNE avec la 
Divinité Totale qui régit toutes choses au Ciel et sur la Terre.

C’est pourquoi je veux T’aimer, Te servir et Te faire régner dans le monde, 
afin qu’en Toi les peuples viennent boire à la source du Renouveau, car le 
Royaume que Tu viens établir est le fruit de ton Amour en toutes ses dimen-
sions. Je m’offre à Toi pour hâter l’avènement de ce Royaume, et pour y tra-
vailler de la manière dont Tu voudras bien m’utiliser.

Que rien ne m’arrête et que je ne craigne rien, ni la malveillance des êtres 
humains ni les séductions des forces du mal.

Que jamais je n’oublie que Tu seras toujours avec moi surtout s’il m’est 
offert un jour de Te faire le sacrifice de ma vie.

Qu’à ton exemple je serve en tout temps Dieu d’abord et qu’ainsi je per-
mette aux hommes, aux femmes et aux enfants, du présent comme de 
l’avenir, de se nourrir de ta Vie d’Amour et de la reproduire de l’aurore du 
Royaume jusqu’à la fin du monde. Amen.

Prière en l’honneur de l’Eucharistie
Dieu-Père, Immaculée-Mère, 

Vous qui êtes à l’origine de tout ce qui existe 
en chacun des mondes que Vous avez créés, 

nous Vous rendons grâce pour l’Amour qui Vous lie l’Un à l’Autre 
et dont nous sommes les fruits divins dans la totalité de notre être. 

À chaque instant, nous vivons de ce même Amour, 
il nous enveloppe et nous soulève et fait naître en nous 

l’ultime aspiration de nous fondre un jour en Vous.

Jésus-Christ, 
Toi qui es Dieu dans l’Homme et l’Homme en Dieu, 

Tu as saisi toutes les dimensions de la Création présentes en Toi, 
les irradiant complètement de ta Force incomparable, 

et Tu les as transformées en cette Eucharistie 
que nous adorons aujourd’hui 

comme la Présence inaltérable de la Divinité parmi nous. 
Telle est ton offrande à l’humanité, 

pour la sanctification de chaque homme et de chaque femme 
appelés, dans la quiétude ou la détresse, 

à se nourrir de Toi pour Te faire naître et grandir en eux. 



Fais de nous des êtres conformes à Toi: 
convertis notre chair assujettie à la mort en ton Corps et ton Sang sacrés.

Marie-Paule, 
Toi qui es, après Marie, l’Immaculée faite à nouveau Femme, 
et qui es désormais la Dame introduite au coeur de la Divinité, 

Tu es la réponse parfaite à l’appel du Christ à la perfection, 
Tu L’as suivi en toutes choses et Tu L’as pleinement écouté, 

jusqu’à faire en Toi ce qu’Il avait fait en Lui: devenir Eucharistie. 
Quand ton Amour t’a fait monter d’un monde, 

le Christ est descendu d’un autre 
afin de Te donner sa main divine et de T’entraîner avec Lui 

dans l’immense espace nouveau que Vous avez créé, 
pour y accueillir, l’une après l’autre, toutes les âmes transfigurées.

Que l’Esprit de Sainteté, de Lumière et de Vérité, 
qui est l’ultime Accomplissement de l’Unité que Vous formez, 
suscite en nous l’insatiable besoin de l’Eucharistie nouvelle 
en laquelle nous serons un jour intégralement renouvelés.

Par la Puissance du Père et par la Fécondité de la Mère, 
par la Rédemption du Christ, Homme et Femme, 
et par l’ardente et pénétrante Action de l’Esprit, 
que soit soumise en nous la pesanteur humaine 

afin que resplendisse en nous la gloire divine. Amen. (M.B.)

Invocations à Jésus-Christ et Marie-Paule 
(sur les grains d’un chapelet)

Sur le grain du Notre Père:
V./ Coeurs sacrés de Jésus-Christ et de Marie-Paule, 

recevez nos coeurs que nous Vous présentons,
R./ Que votre Royauté divine de miséricorde, de lumière et d’amour 

unisse les peuples dans la Paix ineffable de l’Esprit.
Sur le grain des trois premiers Ave:

V./ Jésus-Christ et Marie-Paule,
R./ Que votre Règne vienne!

Refrain entre les dizaines:
 Seigneur, rassemble-nous pour le Royaume (Bleu 125 # 14)

Sur le grain du Notre Père:
V./ Coeurs sacrés de Jésus-Christ et de Marie-Paule, 

recevez nos coeurs que nous vous présentons,
R./ Que votre Royauté divine de miséricorde, de lumière et d’amour 

unisse les peuples dans la Paix ineffable de l’Esprit.
Sur le grain des Ave:

V./ Jésus-Christ et Marie-Paule,
Première dizaine: R./ Nous vous bénissons!
Deuxième dizaine: R./ Nous vous acclamons!
Troisième dizaine: R./ Nous vous glorifions!
Quatrième dizaine: R./ Nous vous adorons!
Cinquième dizaine: R./ Nous vous aimons!



PRÊTRE: Prions. Jésus-Christ et Marie-Paule, Vous qui êtes venus aux deux 
époques charnières de notre Histoire pour réintégrer l’humanité 
dans le Plan d’Amour de Dieu, nous attendons avec une joie anti-
cipée la venue de votre Esprit commun, qui unira tous les peuples 
dans une seule Communauté où rayonnera l’Hostie de votre Amour. 
Amen.

Prière à Marie-Paule
Marie-Paule, 

Toi qui vis désormais dans le Coeur même de Dieu, 
nous savons que Tu n’oublieras jamais toutes les âmes 
qui ont été renouvelées par la puissance de ton Amour.

Oui, Dame, Fille du Père, Épouse du Rédempteur, 
Toi qui enlèves à ton tour l’immense péché du monde, 
raffermis-nous dans l’espérance que Tu as soulevée! 
Toi qui enlèves aujourd’hui le péché du monde entier, 
donne à toute l’humanité la paix sacrée du Royaume!

Que ce Royaume de Lumière soit le couronnement de ton Oeuvre 
étendue aux dimensions de la Terre! 

Qu’il se nourrisse de ta Vie d’offrande incomparable 
et de tous les fruits de sainteté que ton Coeur a portés!

Pour tant d’Amour donné, 
pour la nouvelle voie céleste que Tu as ouverte 

afin que nous puissions Te suivre jusque dans la Divinité, 
Marie-Paule, mille fois bénie sois-Tu! Amen.

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE

Prière d’ouverture – Dieu, Puissance d’Amour infini, accueille nos bras ten-
dus vers Toi afin qu’à la suite de Celle qui est entrée dans la Lumière por-
teuse d’une joie inégalée, nous puissions, un jour, embrasser la Mort pour 
entrer dans la Vie.

Première lecture (1 Co 15, 19-26)

LECTEUR: Aujourd’hui un extrait de la 1re lettre de saint Paul aux Corinthiens. 
Il est écrit:

Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, 
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non! le Christ est 
ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont 
endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi 
que vient la résurrection des morts.

En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est 
dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang: en premier, 
le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent.

Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu 
son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, 
toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour 
où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui 
sera vaincu, c’est la mort.



Deuxième lecture (Jn 16, 16-22)

ACCLAMATION: Alléluia. «Votre peine se changera en joie», nous dit le Sei-
gneur encore aujourd’hui. Alléluia.

PRÊTRE: Jésus disait à ses disciples:
«Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; encore un peu de 

temps, et vous me reverrez.» Alors, certains se dirent entre eux: «Que veut-
il nous dire par là: “Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; 
encore un peu de temps, et vous me reverrez.” Et puis: “Je m’en vais auprès 
du Père”?» Ils disaient donc: «Que veut dire: un peu de temps? Nous ne 
savons pas de quoi il parle.» Jésus comprit qu’ils voulaient l’interroger, et 
il leur dit: «Vous discutez entre vous parce que j’ai dit: “Encore un peu de 
temps, et vous ne me verrez plus; encore un peu de temps, et vous me 
reverrez.” Amen, amen, je vous le dis: vous allez pleurer et vous lamenter, 
tandis que le monde se réjouira; vous serez dans la peine, mais votre peine 
se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son 
heure est arrivée. Mais, quand l’enfant est né, elle ne se souvient plus de sa 
souffrance, tout heureuse qu’un être humain soit venu au monde. Vous aussi, 
maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre coeur se 
réjouira; et votre joie, personne ne vous l’enlèvera.»

Troisième lecture (Le Royaume, n° 169, p. 3)

MAMAN: Dans Le Royaume de septembre 2004, Marie-Paule écrit:
Le 30 novembre 2003, je fus surprise de «voir» devant moi un tissu noir, 

de forme ovale, suivi d’une belle lumière. Je ne savais pas à quoi attribuer ce 
fait qui se fixa sur l’oeil de mon âme.

Or, le 7 janvier 2004, vers les 10 h du matin, étant occupée au bureau, je 
«revois» soudain devant moi ce même tissu léger de forme ovale, d’un noir 
très doux. Ce tissu est très beau, bien tendu, sans indice de suspension. 
Chaque fibre du tissage se termine par une frange très fine, d’une teinte si 
douce. Mue par je ne sais quelle force, je suis soudainement debout, tendant 
les bras vers ce tissu; je dis spontanément, surprise des mots qui me sont 
venus: «Oh! ma soeur la mort», l’accueillant avec amour et tant de joie. 

Ce fut l’affaire d’un instant, car ce voile a fait place à une lumière si belle qui 
le fit disparaître sans laisser de trace. Cette lumière était porteuse d’une joie 
inégalée, d’un amour infini. Je me demandai maintes fois de quelle manière 
a pu disparaître ce voile?... par la droite, la gauche, le haut, le bas? Je n’ai 
rien «vu» à ce sujet. 

Le lendemain revient ce voile noir sur l’oeil de mon âme, et la lumière qui 
l’absorbe en un instant sans laisser de trace. Dans les jours suivants, j’avais 
l’impression d’absorber la mort. C’était si doux, si aimable, si lumineux.

Antienne de communion – À nous tous, nous ne formons qu’un seul 
corps, puisqu’il n’y a qu’un seul pain, nous qui communions au même 
pain et à la même coupe.

Prière après la communion – Jésus-Christ et Paul-Marie, accordez-nous, 
par cette communion, d’être transformés en Vous, afin d’accéder à l’ultime 
victoire, où, dans la Lumière, la mort est absorbée par la Dame. Que l’Esprit 
de Sainteté et de Vérité, nous conduise à la joie de ceux qui vivront, avec le 
Fils et la Fille, dans le Coeur du Père.


