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ÉVANGILE 

« Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile » (Mc 16, 15-18) 

 

Alléluia. Alléluia.  

 
C’est moi qui vous ai choisis du milieu du monde, 
afin  
- que vous alliez, 
- que vous portiez du fruit, et 
- que votre fruit demeure,  
dit le Seigneur. 

 
Alléluia. (cf. Jn 15, 16) 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 15-18) 

 
En ce temps-là, 
Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres : 

 
 « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. 
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. 
Celui qui refusera de croire sera condamné. 
     

Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : 
 

-en mon nom, ils expulseront les démons, 
-ils parleront en langues nouvelles, 
-ils prendront des serpents dans leurs mains, 
-s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal, 
-ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » 

     
– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-bible 

 

 



Le Livre du Ciel      –                     Tome 7 – 11 septembre 1906                    - Luisa Piccarreta  

Uniquement les actions faites pour la gloire de Dieu  

 acquièrent de la lumière et de la valeur. 

 

Jésus dit:  

«Ma fille, 

- tous les travaux, les paroles et les pensées des créatures  

        devraient être estampillés du sceau "Ad Gloriam Dei".  

-Tous les travaux, les paroles et les pensées  

         qui ne sont pas ainsi marqués demeurent dans la noirceur. 

  Ils sont ensevelis dans les ténèbres et n'ont aucune valeur.  

 

La créature ne fait alors qu'accumuler ténèbres et horreurs!  

En ne travaillant pas pour la gloire de Dieu, 

-elle s'éloigne du but pour lequel elle a été créée. 

-elle reste séparée de Dieu et abandonnée à elle-même.  

Par contre, puisque Dieu est Lumière,  

les actions humaines faites pour la gloire de Dieu acquièrent lumière et valeur.  

 

Ne sois donc pas surprise que la créature, qui ne travaille pas pour la gloire de Dieu : 

-ne tire rien de ses efforts et  

-accumule beaucoup de dettes.» 

 

Le Livre du Ciel                                  tome 7 - 18 septembre 1906                            Luisa Piccarreta  

         La paix est lumière pour l'âme, pour les autres et pour Dieu, lui qui est la Lumière éternelle.  

 

Jésus dit : 

 «Ma fille, la paix est lumière pour l'âme, pour les autres et pour Dieu.  

Si l'âme est en paix, elle est lumière.  

Étant lumière, elle est unie à la Lumière éternelle,  

 de laquelle elle reçoit constamment une lumière nouvelle,  

- non seulement pour elle-même, 

- mais aussi pour les autres. 

 

Si tu veux toujours être lumière, demeure dans la paix.» 

GE- La volonté Divine – Lumen Luminis 


