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ÉVANGILE 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles » ( Lc 1, 46-56) 

Alléluia, Alléluia. 
 
Viens, Roi de l’univers, pierre angulaire de l’Église ! 
À l’homme que tu as pétri de la terre 
viens apporter le salut. 
 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc»  (Lc 1, 46-56) 

        
En ce temps-là, 
Marie rendit grâce au Seigneur  en disant : 
 
« Mon âme exalte le Seigneur, 
            exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !     
  Il s’est penché sur son humble servante. 
            désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
  Le Puissant fit pour moi des merveilles. 
   
  Saint est son nom ! 
 
  Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
                 sur ceux qui le craignent. 
  Déployant la force de son bras, 
  - il disperse les superbes. 
  - Il renverse les puissants de leurs trônes, 
  - il élève les humbles. 
  - Il comble de biens les affamés, 
  - Il renvoie les riches les mains vides. 
  - Il relève Israël son serviteur, 
  - il se souvient  
               de son amour 
               de la promesse faite à nos pères, 
                       en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

      

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, 
              puis elle s’en retourna chez elle. 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-BIBLE 

 

 

 



La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté      - jour 21       – Luisa Piccarreta 

La Vierge Marie:  

Ma fille, 

Je veux te raconter :  
-ce que le petit Roi Jésus accomplissait dans mon sein maternel, et  
-ta Maman ne perdait pas même un seul mouvement de lui.  

La petite Humanité de Jésus se développait unie hypostatiquement à sa Divinité.   
Mon sein maternel était très petit et sombre :  
-il ne s’y trouvait même pas un rayon de lumière et  
-j’y voyais Jésus immobile et plongé dans une nuit profonde.   
 
Mais sais-tu ce qui formait cette obscurité si totale pour le petit Enfant Jésus ?  
-La volonté humaine dans laquelle l’homme s’était volontairement placé et  
-tous les péchés qu’il avait commis formaient des abîmes de noirceur en Jésus et autour de lui.   
 
Afin de chasser de chez l’homme la si profonde obscurité  
dans laquelle il s’était lui-même emprisonné, au point de perdre sa capacité de faire le bien,  
 
Jésus choisit la douce prison du sein de sa Maman et, volontairement,  
il y demeura dans l’immobilité pendant neuf mois.  

Ma fille, si tu savais à quel point mon Coeur maternel souffrait le martyre  
à la vue du petit Jésus pleurant et soupirant dans mon sein !   
 
Délirant d’amour, son Coeur faisait entendre ses palpitations dans toutes les âmes  
afin qu’elles se tournent vers la lumière de sa Divinité.   
 
En effet, c’était par amour pour elles qu’il avait volontairement troqué sa lumière contre l’obscurité, 
afin que chaque âme soit dans la vraie lumière et en sécurité.  

*Ma chère fille, comment te décrire les souffrances indescriptibles  
que mon petit Jésus a supportées dans mon sein ?   

Lui  
-qui était Dieu et  
-qui possédait la sagesse parfaite,  
 
avait pour les hommes un si grand amour 
 
- qu’Il mettait de côté, en quelque sorte, 
                  les mers infinies de joie, de félicité et de lumière qui étaient siennes  
- qu’Il plongeait sa petite Humanité dans les mers d’obscurité, d’amertume et de misère 
                 que les créatures lui avaient aménagées.   
 
Le petit Jésus prenait tout cela sur ses épaules, 
                 comme si tout cela lui appartenait.  
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