Fête de l’Annonciation
Lecture 1 : Livre d’Isaïe (Is 7, 10-14)
Lecture 2 : Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38)

Lecture 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 œuvres de la Dame.

Assistance :

La parole de la Dame est parole de vérité.

Maman :
Dans Le Royaume de novembre 1988 [n° 65, p. 4], Marie-Paule écrit :
Attentive à la Parole de Dieu, Marie, qui avait entendu l’appel à la virginité, accepta, à la
demande de l’ange, une conception « virginale » qui la rendrait Mère du Fils de Dieu :
« Fiat! Voici la Servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole. »…
Durant toute sa vie, Marie a souffert, mais Elle a surtout aimé, transfigurant sa maternité
physique en maternité spirituelle lorsque, sur la Croix, Jésus Lui dit : « Femme, voici ton
Fils » et qu’Il dit à Jean : « Voici ta Mère ». [Jn 19, 26]
Maternité spirituelle qui se prolonge dans le peuple de Dieu, dans l’Église fondée par son
Fils…
Maternité spirituelle qui va aussi rayonner dans les siècles des siècles, si bien que Marie
sera nommée un jour « Mère de Dieu » et « Mère de l’Église ». Titres de gloire,
hautement mérités, car Elle a tout donné et tout sacrifié pour les âmes.
Je T’aime, ô Marie, « comblée de graces », Toi qui nous as donné Jésus, le Prêtre par excellence. Tu nous as introduits dans le Mystère d’Amour qu’a été le Dessein de Salut prévu par le Père, afin de nous redonner le Bonheur perdu.
Que Ton saint Nom soit connu et aimé!
Maman :

Ainsi s’exprimait la Dame.

Assistance :

Qu’elle soit bénie à jamais.

