AIMER SES ENNEMIS
Prière d’ouverture
Dieu de grâce et de bonté, Toi dont les desseins sont insondables
mais sont toujours l’expression de ton amour, accorde-nous de T’aimer malgré nos limites et nos faiblesses, et d’aimer les autres par
amour de Toi.
Première lecture
LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS:
Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du
Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui un texte de Ibn Arabi, mystique et théologien
musulman né en Espagne au 12e siècle. Il est écrit:
Prie pour le bien de celui qui a été injuste envers toi, car celui-ci
t’a préparé du bien pour ta vie future: si tu pouvais voir ce qu’il en
est réellement, tu te rendrais compte que l’injuste t’a fait vraiment
du bien pour la vie future. Alors, la récompense du bienfait ne doit
être que le bienfait. Prie donc pour le bien de celui qui t’a réservé
un bien.
Du reste, le bienfait dans la vie future est permanent. Ne perds
pas de vue cet aspect des choses, et ne sois pas trompé par le fait
des dommages qui résultent pour toi, ici-bas, à cause de l’injustice
dont tu es l’objet.
Il faut considérer cet inconvénient comme le médicament désagréable que doit absorber le malade parce que celui-ci sait quelle
utilité il en tirera finalement.
L’injuste joue un rôle équivalent: prie donc pour qu’il ne lui arrive
que du bien!
– C’était un texte de Ibn Arabi, mystique et théologien musulman.
TOUS:
Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume
R./ O mon Dieu, tu me connais, ton amour me conduit.
Deuxième lecture (Mt 5, 38-48)
ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Dieu est Amour, Miséricorde et
Pardon, et l’on ne peut L’atteindre qu’en suivant la
même voie. Alléluia.
Troisième lecture (Livre blanc I, p. 61)
ACCLAMATION: Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul
Mystère: un seul Royaume pour conduire à Dieu

toute sa Création.
Proclamation des oeuvres de la Dame.
TOUS:
La parole de la Dame est parole de Vérité.
MAMAN :
Dans le Livre blanc, Marie-Paule écrit:
Ce matin, en 2005, mon âme est encore dans le même lieu dénudé, limité par une épaisse muraille grise, et les mêmes paroles
me reviennent: «Seigneur, j’ai perdu ma vie pour Toi.»
Et voici que l’Amour m’enivre. J’aime tellement Dieu, Jésus, Marie, les anges, les élus, les âmes de la Terre et du Purgatoire. Oui,
quel amour les enveloppe!
Soudain, je pense à nos adversaires, à toutes les souffrances
dont ils sont la cause, et pourtant je ne peux m’empêcher de les
aimer. Mon regard se porte sur certaines Autorités religieuses et
s’étend à des milliers d’autres gens.
Comment pourrais-je leur en vouloir, les détester, alors que, par
leurs agissements, ils m’ont aidée à monter plus vite vers le Père?
Je les remercie donc pour leurs mauvais coups et je les invite à
Spiri-Maria. Ils seraient reçus à bras ouverts pour le plus beau des
festins: une sublime messe d’action de grâces avec le chant du Te
Deum.
Et je ne les embarrasserais pas de ma personne, puisque je me
tiens en retrait depuis plus de cinq ans.
Les Cœurs de Dieu, de Jésus et de Marie nous uniraient tous
dans l’étreinte de Leur Amour.
– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
MAMAN:

Prière sur les offrandes
Dieu clément et miséricordieux, Tu veux que nous aimions et pardonnions comme le Fils et la Fille nous en ont donné l’exemple.
Reçois comme des offrandes nos efforts de faire régner autour de
nous l’amour et le pardon.
Antienne de communion
Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité; Mais la plus grande des trois, c’est la charité.
Prière après la communion
Dieu, Père et Mère, Vous qui aimez tous les hommes et toutes les
femmes de la Terre quand bien même ils Vous ignorent ou Vous
rejettent, faites que l’Eucharistie du Fils et de la Fille accroisse en
nous la capacité d’aimer tous les êtres à votre Image.
© Communaute de la Dame de tous les Peuples

