
VOIR DIEU DANS LES AUTRES

Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, Toi qui appelles toutes les âmes de 
bonne volonté à reconnaître et à servir Dieu dans le prochain, que 
Ta grâce soutienne nos efforts de redressement, afin de vivre le 
Christ et de nous aimer les uns les autres.

Première lecture (Narasimha Mehta)

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

Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait d’un texte de Narasimha Mehta, 

poète hindou du 15e siècle, auteur de milliers de poè
mes et de chants profanes et religieux. Il est écrit:

Les êtres qui aiment vraiment Dieu ressentent la douleur des 
autres comme si elle était la leur.

Lorsqu’ils se dévouent pour les autres, ils sont les humbles ser
viteurs du Seigneur. Respectant tous les êtres, ne méprisant per
sonne, ils sont purs dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actes.

Bénies soient les mères de tels enfants: dans leurs yeux, la Mère 
divine brille dans chaque femme qu’ils voient. Jamais envieux de la 
richesse des autres, ils sont toujours vrais et placides, libres de tout 
attachement égoïste, continuellement en harmonie avec le saint 
Nom.

Toute leur personne est comme un lieu saint dans lequel le Sei
gneur d’Amour est visible. Ne connaissant ni l’avidité, ni la colère, ni 
la peur, ces êtres aiment vraiment Dieu.

 – C’était un extrait d’un texte de Narasimha Mehta.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume – R./ Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour.

Deuxième lecture (Mt 25, 3141, 45)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Dans le Royaume, il faut honorer 
tout homme et toute femme comme s’ils avaient le vi-
sage du Seigneur ou de la Dame. Alléluia.

Troisième lecture (Vie d’Amour, vol. VII, p. 255256)

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, MariePaule écrit:

Que de lumières m’arrivent sur cette phrase merveilleuse: «Ai
mezvous les uns les autres», alors que je vois toute l’Équipe ma
riale réunie, vivant ces paroles. En effet, quel climat de fraternité! 

Dès la première rencontre, nous ressentons que nous sommes 
vraiment frères et sœurs. Aucun appel à faire en ce sens. Au 
contraire, nous sommes plutôt étonnés de tellement ressentir cette 
UNITÉ, cette fraternité. C’est que nous avons tous Dieu pour Père 
et Marie pour Mère; chacun est épris d’idéal tout en éprouvant de 
forts sentiments d’indignité.

Tant et aussi longtemps que les âmes du monde ne se redresse
ront pas, les appels à la fraternité resteront vains. Un fils de Satan 
peut-il être frère des fils de Dieu?... Il faut d’abord vivre en fils de 
Dieu pour être frère de l’autre. Alors, l’amour circule dans le Corps 
mystique comme la sève dans l’arbre, vivifiant tous les membres.

«Aimezvous les uns les autres»... Et c’est arriver à vivre inten
sément le Christ, si bien que les uns et les autres reconnaissent 
d’abord le Christ qui les habite et les unit audelà des possibilités 
et des limites, audelà des qualités et des défauts. Voilà pourquoi, 
dans l’Équipe mariale, les rencontres sont comblantes. Tous, nous 
allons dans le même sens, dans une grande paix.

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

Prière sur les offrandes
DieuPère et ImmaculéeMère, avec l’offrande parfaite du Fils et 
de la Fille, daignez accepter celle du pain et du vin que nous Vous 
présentons. Bénissez, nous Vous en prions, nos pensées, nos pa
roles et nos actions, pour que tout en nous contribue à l’unité et à la 
fraternité, en vue du Royaume.

Antienne de communion

À nous tous, nous ne formons qu’un seul corps, nous ne for-
mons qu’un seul pain, nous qui communions au même pain et 
à la même coupe.

Prière après la communion
JésusChrist et Paul Marie, par la grâce de cette communion, faites 
circuler en nous l’Amour divin, comme la sève dans l’arbre. En 
faisant le bien et en nous aimant les uns les autres, Que l’Esprit 
de Sainteté et de Vérité nous accordenous de voir, d’aimer et de 
rayonner vraiment Dieu.
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