LITURGIE DU ROYAUME
19 septembre

Notre-Dame de La Salette
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. XIV, p. 101-102], Marie-Paule écrit :
Dimanche 15 mai [1977], nous nous rendons à Notre-Dame-de-La-Salette, à Montréal,
pour une fête de l’Armée de Marie.
Hier, j’avais demandé à Raoul de parler au cours de la cérémonie. « Alors, je parlerai de
La Salette puisque nous serons dans l’église Notre-Dame-de-La-Salette », avait-il dit.
Et Raoul, au début de la messe, lut une partie du fameux « secret de La Salette », se bornant à la partie de ce « secret » qui concerne le temps où nous sommes.
On sait la lutte qui a été menée contre le « secret » donné par la sainte Vierge à Mélanie,
la voyante, parce que la Vierge Marie dénonçait les désordres qui allaient venir dans
l’Église.
Depuis lors, c’est le silence au sujet du message de La Salette.
La conspiration du silence a été si bien imposée qu’il est à peu près certain que jamais les
avertissements de Notre-Dame de La Salette n’ont retenti dans une église. Et voilà que,
sans préméditation, et par le seul concours des circonstances, cela a été fait.
Raoul m’a dit que, lisant les paroles de Marie, il a eu soudain le vif sentiment de ce que cet
instant avait de solennel : pour la première fois sans doute, le « secret » était proclamé dans
une église, et une église dédiée à Notre-Dame de La Salette!

Maman :

Ainsi s’exprimait la Dame.

Assistance :

Qu’elle soit bénie à jamais.
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