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La valeur spirituelle de la Famille
Troisième lecture (Le Royaume n° 103, jan.-fév. 1995, p. 1, 3 et 5)
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 février 1995, Marie-Paule écrit:
Si les bases de l’amour familial sont humaines, il ressort clairement que la
valeur et le but de cet amour revêtent une forme d’engagement spirituel pour
que la famille chrétienne devienne une équipe en marche vers Dieu. (...)
L’unité familiale est maintenue quand le sens des valeurs spirituelles et humaines est sauvegardé. «Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux
cieux, celui-là m’est un frère et une soeur et une mère», disait Jésus (Mt 12,
50). (...)
Le sacrement de mariage relie d’abord les parents à Dieu et polarise leurs
pensées vers un idéal comblant, car l’oeuvre des berceaux leur permet de
collaborer avec l’Éternel en les ouvrant davantage aux richesses spirituelles
du mystère chrétien qui engage l’amour de Dieu qui crée une âme nouvelle.
(...)
Quand les enfants de l’amour vrai se multiplient, la joie des parents est
grande même si parfois certaines épreuves les assaillent; ils enveloppent
alors leurs petits de tendresse et de prières. Ainsi, tout est spiritualisé, alors
que la famille s’unifie et se purifie. L’apprentissage est parfois difficile, exigeant le dévouement constant envers chaque enfant. Mais combien de joies,
de douceurs, d’émotions profondes et si douces, combien de grâces aident
les parents à réaliser leur mission familiale! Toute épreuve devient positive
et bienfaisante, incitant les parents chrétiens à s’appuyer toujours plus sur la
grâce divine et à tout confier à l’Amour divin. C’est ainsi que les petits qui
grandissent baignent dans une ambiance spirituelle et perçoivent l’idéal de
noblesse et de beauté mystérieuse qui les unit à leurs parents. (...)

Maman:

Ainsi s’exprimait la Dame.

Assistance: Qu’elle soit bénie à jamais

