LE TRIOMPHE DU COEUR IMMACULÉ
Prière d’ouverture – Dieu d’amour et de bonté, à Fatima, Marie a
promis: «À la fin, mon Cœur Immaculé triomphera.» Accorde-nous,
par la puissance de notre rosaire et de notre consécration, de participer à son combat afin de Lui permettre de remporter la victoire finale.
Première lecture (Raoul Auclair)
LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait du livre Tous ces Mystères dans le
Mystère de Marie de saint Raoul-Marie. Il est écrit:
«C’est la Vierge Marie, dans ses apparitions, qui demande et
qui insiste à ce point pour que l’on récite le chapelet. Le Pape luimême, et c’était précisément lors du cinquantenaire des apparitions
de Notre-Dame du Rosaire, ne se rendit-il pas en personne à Fatima?
Le Rosaire est l’arme du Combat. Or, comment ces armes que
nous forgeons dans la récitation du chapelet viendront-elles aux
mains de la Combattante?
Comment? Mais par la consécration au Coeur Immaculé. Une
consécration totale et intégrale. Une consécration qui nous vide de
tout, puisque nous offrons tout ce que nous sommes et tout ce que
nous avons, Et si nous n’avons que nos misères à offrir – et qui
donc, au vrai, a autre chose que sa misère? –, eh bien! Le vil plomb
de nos mérites, passant par les mains de la divine Alchimiste, deviendra l’or pur capable de fléchir la Justice de Dieu et Lui arracher
le don de Sa Miséricorde.
Ainsi, et en toute rigueur, le Cœur Immaculé devient-il le réceptacle de la somme innombrable et quasi infinie de nos oui minuscules, tous ces actes libres des Ave, qui vont permettre à La Femme
de remporter la victoire que Dieu, depuis toujours, Lui destina pour
nous, mais qu’Elle ne peut gagner sans nous. «À la fin, dit à Fatima
Notre-Dame du Rosaire, à la fin, mon Coeur Immaculé triomphera.»
– C’était un extrait du livre Tous ces Mystères dans le Mystère de
Marie de saint Raoul-Marie
TOUS:
Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume – Le Seigneur fit pour moi des merveilles: Saint est
son nom!
Deuxième lecture (Lc 2, 33-35)
ACCLAMATION: Alléluia. En ce temps de la victoire finale de la
Femme, que se révèlent enfin les pensées intimes d’un
grand nombre. Alléluia.

Troisième lecture (Livre blanc IV, p. 206-207.210)
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:
En 2009, dans le Livre blanc IV, Marie-Paule écrit:
Fatima, au Portugal, est le lieu choisi par Marie où, du 13 mai
1917 au 13 octobre de la même année, Elle est apparue six fois à
trois enfants: Lucie, ainsi que Jacinthe et François, ses petits cousins. C’est là que Marie a promis, à la fin de ses messages: «À la
fin, mon Cœur Immaculé triomphera.» Et c’est sur ces paroles qu’a
été levée l’Armée de Marie, «annoncée» en 1954 et fondée le 28
août 1971, sans aucune volonté humaine. (...)
Puisse Dieu le Père et Marie Immaculée accepter cette humble
Armée guidée par une femme si épuisée par le travail et vieillie par
le temps! Puisse l’offrande de cette couronne Leur être agréable
en ce cinquantième anniversaire du choix que Dieu le Père a fait
de la Dame pour conduire Son Armée jusqu’au triomphe du Cœur
Immaculé de Marie. C’est pourquoi j’ai «reçu» l’ordre de porter une
couronne à l’occasion de ce 31 mai 2009. À noter que cette couronne si brillante porte l’effigie du Cœur du Cœur du Père. À Lui tout
honneur et toute gloire!
Un peu plus tard, Marie-Paule ajoute:
Les programmes prévus pour les 30 et 31 mai me bouleversent
et m’écrasent. Ce sera le Triomphe de Marie de Fatima.
– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes – Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez
agréer le pain et le vin que nous Vous présentons en vue de l’Eucharistie du Fils et de la Fille, et souvenez-vous de l’offrande que la
Dame couronnée Vous a faite d’Elle-même et de son Cœur transpercé. Par la puissance de son Amour, que vienne enfin le relèvement du monde auquel nous sommes tous appelés à participer.
Antienne de communion – «Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son coeur.»
Prière après la communion – Jésus-Christ et Paul-Marie, par
cette communion, embrasez-nous du feu de votre Amour afin que
nous soyons tout à Vous. Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité nous
dispose à l’action de Celle qui peut transformer nos misères en or
pur, en vue du triomphe de son Cœur Immaculé, pour l’honneur et
la gloire du Père.
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