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ÉVANGILE 

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Lc 1, 26-38) 

Alléluia, Alléluia. 
 Viens, Clé de David ! 
 Toi qui ouvres les portes du Royaume, 
 arrache à leur prison  
 les captifs des ténèbres. 
Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38) 

 Au sixième mois d’Élisabeth, 
l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. 
 

Le nom de la jeune fille était Marie. 
L’ange entra chez elle et dit : 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 
     

À cette parole, elle fut toute bouleversée, 
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
L’ange lui dit alors : 
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. 
Tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. 
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. 
Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin.» 
     

Marie dit à l’ange : 
« Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » 
     

L’ange lui répondit :  
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. 
C’est pourquoi celui qui va naître sera saint, 
Il sera appelé Fils de Dieu. 
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils 

Elle est à son sixième mois alors qu’on l’appelait la femme stérile. 
Car rien n’est impossible à Dieu. » 
    

Marie dit alors : 
« Voici la servante du Seigneur. Que tout m’advienne selon ta parole.» 
Alors l’ange la quitta. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 



Le Livre du Ciel                             Tome 4 - 10 janvier 1903           Luisa Piccarreta 

 

Les mots  qui consolent le plus la douce Maman sont :  
 

“ Dominus tecum” = “le Seigneur est avec toi”. 

Jésus dit à Luisa: 

«Ma bien-aimée, les mots  

-qui sont les plus agréables à ma Mère  

-qui la consolent le plus  

sont le “Dominus tecum” (le Seigneur est avec toi). 

Parce que, à peine furent-ils prononcés par l'archange,  

ma Mère a ressenti que tout l'Être divin se communiquait à elle.  

 

Elle s'est sentie revêtue du pouvoir divin et, devant celui-ci, le sien s'est dispersé. 

De sorte que ma Mère est restée avec le pouvoir divin dans les mains. » 

 

Le Livre du Ciel                             Tome 2 - 15 aout 1899                             Luisa Piccarreta      

Je vous salue Marie 

Luisa dit :  
“Je n’ai même pas pu entendre les premiers cantiques que  les anges  et les saints ont 
chantés pour Marie lorsqu’elle entrait au Ciel!» 

 
Jesus lui répondit:  

 «Le premier cantique qu'ils ont chanté fut le  "Je vous salue, Marie" 

 
Par cette prière,  
-les plus belles louanges,   
-les plus grands honneurs, 
Lui sont adressées. 

 
Lorsqu’ Elle l'entend, Elle ressent de nouveau la joie de devenir la Mère de Dieu.  

Si tu veux, nous allons le réciter ensemble en son honneur.  

 
Quand  tu viendras au paradis,  

-je te ferai revivre la joie que tu aurais goûtée 
-si tu avais été à la fête avec les anges et les saints dans le ciel.» 

 
Nous avons donc récité  ensemble la première partie du "Je vous salue, Marie."  

Comme ce fut doux et émouvant,  
   de saluer notre très sainte Maman en compagnie de son Fils bien-aimé!   

Chaque mot que Jésus prononçait était porteur d'une immense lumière  
   par laquelle j'ai compris  bien des choses au sujet de la Très Sainte Vierge.  


