
REDONNER LE CHRIST AU MONDE

Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, c’est par Marie, ton chef-d’oeuvre, que 
Jésus-Christ est venu à nous une première fois. Accorde-nous, en 
notre temps, de reconnaître le Christ revenu en Paul-Marie, qui, 
d’une autre façon, Le redonne au monde. Par le Seigneur et par la 
Dame. Amen.

Première lecture (G. de Montfort, La vraie dévotion..., § 50)

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 vraie dévotion à la Sainte 

Vierge de saint Louis-Marie Grignion de Montfort.  Il est 
écrit: 

Pourquoi, dans ces derniers temps, Dieu veut-il révéler et décou-
vrir Marie, le chef-d’œuvre de ses mains? D’abord, parce qu’elle 
s’est cachée dans ce monde et s’est mise plus bas que la poussière 
par sa profonde humilité, ayant obtenu de Dieu, de ses apôtres et 
évangélistes, qu’elle ne fût point manifestée.

Ensuite, parce que Marie étant le chef-d’œuvre de Dieu, aussi 
bien ici-bas par la grâce que dans le ciel par la gloire, il veut en être 
glorifié et loué sur la terre par les vivants.

Ensuite encore, comme elle est l’aurore qui précède et découvre 
le Soleil de justice, qui est Jésus-Christ, elle doit être connue et 
aperçue, afin que Jésus-Christ le soit.

Enfin, Marie étant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à 
nous la première fois, elle le sera encore lorsqu’il viendra la se-
conde, quoique non pas de la même manière.

– C’était un extrait d’un sermon de La vraie dévotion à la Sainte 
Vierge de saint Louis-Marie Grignion de Montfort. 
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume
Dieu, fais-nous revenir; que ton visage s’éclaire et nous se-
rons sauvés!

Deuxième lecture (Mc 13, 29-37)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Le Christ a dit qu’Il reviendrait, 
mais qui aurait pu prévoir que ce serait en Marie-Paule 
en notre temps? Alléluia.

Troisième lecture (Vie d’Amour II, p. 41-42)

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 Vie d’Amour, Marie-Paule écrit:

Le samedi soir, je m’endors pour me réveiller à six heures et de-
mie le lendemain. Quelle nuit de repos! Mais pourquoi donc Ma-
rie n’est-Elle pas revenue comme les autres nuits de la semaine, 
pour donner les cours de spiritualité?... Comme tout me paraît vide 
aujourd’hui! Je me rends donc à l’église une demi-heure avant la 
messe. Seule, dans cette belle église de Saint-Paul de Scotstown, 
je suis agenouillée et je pense à cette semaine merveilleuse, aux 
nuits d’instruction spirituelle, à l’amour dévorant; et mes sentiments 
se font bien humbles, car je ne mérite pas tant de sollicitude.

Au moment même où je reconnais ma misère, mon néant, c’est 
comme si, tout à coup, le Ciel s’ouvrait: un peu vers la droite, j’«en-
tends» directement d’En-Haut, la voix de mon Amour qui me parle:

«Tu sais, mon enfant, que ma Mère bien-aimée est passée sur 
Terre et qu’Elle est montée au Ciel sans mourir! Je dois te dire, 
aujourd’hui, qu’Elle s’est incarnée, et son regard maternel s’est 
penché sur toi. C’EST TOI, mon enfant, qui souffres ma Passion et 
qui, au nom de ma Mère bien-aimée, VAS REDONNER LE CHRIST AU 
MONDE...»

– Ainsi s’exprimait la Dame.
TOUS: Qu’Elle soit bénie à jamais.

Prière sur les offrandes – Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez 
agréer ces offrandes que nous Vous présentons, par Jésus-Christ 
et Paul-Marie. Que Celle choisie pour redonner le Christ au monde, 
nous apprenne à conserver en notre coeur le mystère de la se-
conde présence en Sa personne.

Antienne de communion – Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la 
hauteur, et contemple la joie qui te vient de ton Dieu.

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion, faites brûler en 
nous le feu de votre amour. Que l’Esprit de sainteté et de vérité 
nous obtienne de garder notre regard fixé sur Celle qui redonne le 
Christ au monde, en vue du Royaume. 
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