
Fête de la Toussaint 
1er novembre

Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, en ce jour où nous célébrons la sainteté 
de tous les élus, daigne soutenir et guider nos efforts de réforme 
intérieure, afin que nous puissions collaborer à la réalisation du 
Plan d’Amour divin, et goûter la joie profonde de ceux qui T’appar-
tiennent.

Première lecture (Ap 7, 9-11, 13-17)

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 l’Apocalypse de saint Jean. 
Apocalypse signifie: «révélation». Ainsi, par des visions dont Il gratifie l’apôtre 
Jean, Dieu révèle aux hommes des choses cachées et connues de Lui seul, 
concernant l’avenir. Ces visions sont chargées d’un symbolisme: les chiffres, les 
choses, les parties du corps, les personnages eux-mêmes. L’extrait de ce jour 
concerne la vision des «gens vêtus de blanc qui ont lavé leur vêtement dans le 
sang de l’Agneau».

LECTEUR: C’était un extrait de l’Apocalypse de saint Jean.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume – R./ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, 
Seigneur.

Deuxième lecture (Mc 10, 35-40)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Pour entrer dans la voie du 
Royaume, il faut laver son âme dans le sang de l’Agneau. 
Alléluia.

Troisième lecture (Le Royaume, février 1985, p. 1,3)

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 février 1985, Marie-Paule écrit:

«Qui sont ces gens en blanc? D’où viennent-ils?» demande à 
son tour le Pape à son Secrétaire, en montrant le groupe de pèle-
rins de l’Armée de Marie, près de l’obélisque, lors de notre pèleri-

nage à Rome, le 30 mai 1979.
Ces gens en blanc, qui vivent à notre époque, viennent, eux aus-

si, de la grande épreuve; ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies 
dans le sang de l’Agneau.

Depuis des années, sans s’en apercevoir, ces gens en blanc, 
obéissant aux ordres reçus d’En-haut, réalisent le Plan de Dieu qui 
les conduit par des chemins rocailleux, frappés par les tempêtes de 
toutes sortes, mais heureux et sereins de la joie profonde réservée 
à ceux qui Lui appartiennent.

Ouverts aux «signes des temps», dans la lumière fulgurante 
que nous donne Raoul Auclair par ses commentaires sur «l’Apoca-
lypse» de saint Jean, les membres de l’Armée de Marie, depuis des 
années, par un effort constant de réforme intérieure, s’engagent 
lentement et progressivement dans la voie du Royaume où la paix 
régnera, grâce à Marie qui les y prépare et les y conduit.

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

Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, acceptez ce pain et ce vin que nous 
Vous présentons, en union avec l’offrande parfaite et totale du Fils 
et de la Fille. Par la voie du Royaume qui est désormais ouverte, 
accordez à toute âme venant de la grande épreuve de se sanctifier 
toujours plus et de Vous rendre gloire. Par le Seigneur et par la 
Dame. Amen.

Antienne de communion
Heureux les cœurs purs: ils verront Dieu! Heureux les artisans 
de paix: ils seront appelés fils de Dieu! Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice: le Royaume des cieux est à eux!

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par la grâce de cette communion eu-
charistique, augmentez en nous la soif de boire à votre coupe. Sous 
la conduite de l’Esprit de Sainteté et de Vérité, que nos âmes lavées 
et blanchies s’engagent progressivement dans la voie du Royaume 
où la paix régnera, sur la terre comme au Ciel. Par le Seigneur et 
par la Dame. Amen.
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