
FÊTE DE SAINT RAOUL-MARIE

Prière d’ouverture – Dieu d’amour et de sainteté, Tu as suscité saint 
Raoul-Marie, prophète pour notre temps, en vue de la révélation du 
mystère de la Co-Rédemption. Fais-nous marcher dans ses pas au 
service de Celle par qui le monde doit être régénéré.

Première lecture (VL)

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 bulle de canonisation de saint 

Raoul-Marie par Padre Jean-Pierre le 3 juin 2007. Il est 
écrit:

«Devenir celui ou celle que Dieu veut», voilà, en peu de mots, le 
message qu’adresse Raoul et l’invitation qu’il lance, par son témoi-
gnage silencieux mais combien éloquent, à tous les hommes et à 
toutes les femmes de bonne volonté. Témoignage de toute une vie qui 
peut se résumer en un seul mot: la sainteté!

[C’est pourquoi,] considérant que c’est l’Immaculée qui a choisi 
Raoul pour faire connaître son Oeuvre en tant que Dame de tous les 
peuples; considérant l’authenticité de la réponse d’amour de Raoul à 
l’appel d’Amour de Dieu et de l’Immaculée, par son oeuvre littéraire 
eschatologique et mariale, mais aussi et surtout par le don total de sa 
vie; pour la gloire de la Quinternité Divine, et pour le bien de l’Église 
de Jean et de l’humanité rachetée; avec l’autorité de Jésus-Christ et 
de la Dame de tous les peuples,

Je déclare «SAINT» Raoul Auclair 
sous le titre de SAINT RAOUL-MARIE,

[…] Que le monde actuel et toutes les générations futures recon-
naissent en saint Raoul-Marie non seulement un phare lumineux de 
foi, d’espérance et de charité chrétiennes, mais aussi un témoin ins-
piré du Royaume, de la Dame et de ses Messages, sachant qu’il a 
pleinement réalisé, dans ce monde-ci et dans l’autre, sa bénédiction 
de Fils de Marie qui fait de lui «le plus grand théologien de tous les 
temps»!

– C’était un extrait de la bulle de canonisation de saint Raoul-Marie.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume – Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend.

Deuxième lecture (Lc 10,21-24)

ACCLAMATION: Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le vrai Pasteur: nous 
écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Alléluia.

Troisième lecture (Vie d’Amour, Appendice I, p. 209)

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: Extrait de l’hommage rendu par Marie-Paule à Raoul Au-

clair à Lourdes le 2 juin 1984: 
Pour nous, de l’Armée de Marie, c’est surtout vers Marie Immaculée 

que monte notre prière de reconnaissance pour l’apport précieux que 
nous a fourni Raoul depuis sa venue en terre canadienne. 

Il nous a permis de situer, dans le contexte et la lumière eschatolo-
giques, le rôle que l’Armée de Marie est appelée à jouer en cette fin 
des temps, à la suite de la Co-Rédemptrice, «l’Envoyée» du Père et 
du Fils pour chasser Satan et annoncer le Saint-Esprit.

Avec Raoul nous avons vécu des heures inoubliables. Tant de 
jeunes et de moins jeunes, après avoir lu ses écrits, ont compris la 
grandeur à la fois sublime et tragique du temps que nous vivons, ce 
temps charnière entre deux mondes, l’un déjà révolu, l’autre encore à 
découvrir.

Mus par cette foi nouvelle, ils ont repris le chemin de l’Église et de 
la pratique religieuse, ils ont entrepris, à la suite de celui qui leur avait 
ainsi ouvert la voie, la conquête de ce monde nouveau dont on perçoit 
déjà la nature et dont on vit déjà les prémices.

– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez accepter ce sacrifice que 
nous vous présentons en la fête de saint Raoul-Marie. Ouvrez notre 
esprit et notre coeur à l’intelligence de ses enseignements, afin que 
nous puissions nous donner tout entiers à la Cause de la Dame en 
notre temps.

Antienne de communion – «Restez éveillés et priez en tout 
temps: ainsi vous serez jugés dignes de paraître debout devant 
le Fils de l’homme.» (cf. Lc 21,36)

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, accordez-nous, par notre communion eu-
charistique, la grâce de correspondre, chaque jour davantage, au Plan 
d’Amour que Dieu a conçu pour nous. Que l’Esprit de Sainteté et de 
Vérité nous éclaire et nous guide, à la suite de saint Raoul-Marie, dans 
le lumineux sillage des témoins du Royaume qui vient.
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