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ÉVANGILE 

« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère » 
(Mc 3, 31-35) 

Alléluia. Alléluia.  
 
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. 
Tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume !  
 
Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 3, 31-35) 

 
En ce temps-là, 
comme Jésus était dans une maison, 
     arrivent sa mère et ses frères. 
Restant au-dehors, ils le font appeler. 
 
Une foule était assise autour de lui. 
On lui dit : 
« Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te cherchent. » 
 
Mais il leur répond : 
« Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » 
 
Et parcourant du regard 
ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, 
il dit : 
« Voici ma mère et mes frères. 
 
Celui qui fait la volonté de Dieu,  
celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » 

 
— Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 

 

 

 

 

 



Le Livre du Ciel                         -Tome  19 - 12 avril 1926 -                   Luisa Piccarreta 

La vie de ma Mère Divine est  la vraie image de la vie dans ma Volonté. 

 

….. pour vivre dans ma Volonté :  
- il faut vivre davantage de Dieu que de soi-même, mieux, 
- le néant doit céder la vie au « Tout ».      .  
 
Telle fut la vie de ma Mère Divine,  la vraie image de la vie dans ma Volonté,  
Sa façon de vivre était parfaite.  
     
Elle reçut l'acte de la suprême adoration.  
La vraie adoration prend vie dans les trois Divines Personnes: -  
-notre parfaite harmonie, notre amour mutuel, notre unique Volonté  
-constituent  l'adoration la plus profonde et la plus parfaite dans la Sacro-Sainte Trinité.  
 
Ainsi, - si la créature est en adoration devant Moi - mais sa volonté n'est pas en accord avec la 
Mienne,  il n’y a pas d'adoration. 

Ma Mère a pris tout de Nous, afin  
-de se répandre en tout et  
-de se mettre au-dessus  
            des actes de chaque créature,  
            de tout amour, de chaque pas, parole, pensée, de toute chose créée. 
Elle a mis son acte primordial sur toute chose. 
Ainsi  
-Elle a reçu  le titre de Reine de tout et de tous . 
-Elle a dépassé en sainteté, amour et grâce  
                           - tous les saints actuels et à venir et - tous les anges réunis.  
 

Elle avait tout en Elle. Ainsi, en trouvant tous et tout en Elle,  

- nous Lui donnâmes « le Tout », 

- Elle devenait  Reine et Mère du Créateur-même. 

Pour - pouvoir atteindre l'attitude divine et - avoir en toi  

- un amour qui dit « je t'aime »,  

- une adoration adorant de la part de tous,  

- une gloire qui se diffuse sur tout ce qui fut créé, 

tu dois suivre, pas à pas, Sa façon d'être avec Dieu.  

 

Tu dois être Notre écho et celui de la Mère Céleste. 

- Elle seule vécut parfaitement et pleinement dans la Divine Volonté,  

- Elle seule peut  te servir de guide et d'enseignante. 

 

                                                                                                                               GE- A Volonté Divine – Lumen Luminis 


