LITURGIE DU ROYAUME

Le Témoignage
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 « Vie d’Amour » [vol. III, p. 287], Marie-Paule écrit :
Toute notre vie, nous avons un témoignage à donner, nous devons être un témoignage vivant
de ces réalités merveilleuses que nous enseigne notre Mère l’Église à la suite de Celui qui l’a
fondée. Les exemples que nous donnons deviennent formation pour les autres.
L’apostolat le plus délicat s’exerce au niveau spirituel afin de secourir les âmes, ou même au
niveau de l’évangélisation en pays de mission. Que d’erreurs sont faites, et quasi irréparables! On ne doit pas inciter quelqu’un à nous suivre dans tel mouvement; on ne doit pas
contrôler ses actions comme si nous en étions responsables.
Nous devons être « CHARITÉ » et « AMOUR ». Par le fait même, l’intérêt est suscité chez
les autres qui s’intéressent à notre mode de vie et s’informent sur notre façon d’être pour en
acquérir la même paix et la joie sereine, désirant s’engager à leur tour sur cette voie merveilleuse.
Je me souviens avoir lu, un jour, dans un livre intitulé : « Chercheurs de Dieu », écrit par un
converti : « Dieu est une expérience personnelle, tellement personnelle qu’elle ne peut servir
à d’autres et je comprends maintenant pourquoi les gens qui cherchent à vous convertir sont
exaspérants… »
Voilà pourquoi ceux qui vivent de Dieu doivent être, avant tout, un témoignage vivant de
sa Parole évangélique. Telle est la perfection dans l’apostolat.
Maman :

Ainsi s’exprimait la Dame.

Assistance : Qu’elle soit bénie à jamais.

