
15 AOÛT 2020 -                    Assomption de la Vierge Marie                 Solennité 
 

ÉVANGILE 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles » (Lc 1, 39-56) 

Alléluia. Alléluia. 
Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : 
Marie est entrée dans la gloire de Dieu. 
Exultez dans le ciel, tous les anges ! 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-56) 

En ces jours-là, 
Marie se mit en route et se rendit avec empressement 
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. 
 
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni. 
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
     
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, 
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

Marie dit alors : 
« 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, 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.  
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Le Livre du Ciel                          Tome 36-15 août 1938                        Luisa Piccarreta  
La fête de l’Assomption est la plus belle et la plus sublime des fêtes.  

C’est la fête de la Divine Volonté opérante dans la céleste Reine. 

 
Ma bienheureuse fille, aujourd’hui, la fête de l’Assomption est 
- la plus belle, la plus sublime et la plus grande fête  
dans laquelle nous sommes le plus glorifiés, aimés et honorés.  
 
Le ciel et la terre sont investis d’une joie inhabituelle jamais encore expérimentée.  
Les anges et les saints se sentent eux-mêmes investis par 
- des mers de joies nouvelles et  de bonheurs nouveaux. 
 
Ils chantent les louanges de la Reine souveraine avec des cantiques nouveaux  
-qui l’emportent sur tout et qui donne de la joie à tous.  
 
C’est aujourd’hui la fête des fêtes. C’est l’unique et le nouveau qui n’a jamais été répété. 
Aujourd’hui, le jour de l’Assomption, la Divine Volonté opérant dans la Dame souveraine  
a été célébrée pour la première fois. Les merveilles sont ravissantes.  

En chacun de ses plus petits actes, même dans son souffle et dans son mouvement,  
on peut voir un si grand nombre de nos Vies divines … 
 
Cela te semble-t-il peu de chose que chacun  
-de ses souffles, de ses mouvements, de ses travaux et  
-de ses peines ait été rempli de tant de nos Vies divines ?  

Le grand prodige de la Vie opérante de ma Volonté dans la créature est exactement cela :     
- former autant de nos Vies divines  
- que d’entrées de ma Volonté dans le mouvement et dans les actes de la créature.  
 
Puisque mon Fiat possède la vertu de bilocation et de répétition. 
Il répète toujours sans jamais s’arrêter. 
Ceci fait que  la grande Dame sent ces Vies divines se multiplier en elle. Ceci fait étendre 
immensément ses Mers d’Amour, de Beauté, de Puissance et de Sagesse infinie. 

Tu dois savoir que la multiplicité des actes qu’elle possède contient tant de nos Vies divines   
-qu’en entrant dans le ciel, elle peupla toute la céleste région qui ne put les contenir toutes,  
-et qu’elles remplirent toute la Création.  
 
Il n’y a donc pas de lieu où ne s’écoulent ses Mers d’Amour et de Puissance,  
et toutes nos Vies dont elle est la propriétaire et la Reine. 
 
Nous pouvons dire qu’elle nous domine, et que Nous la dominons.  
Et en se déversant dans notre Immensité, notre Puissance et notre Amour, elle a peuplé  
tous nos attributs de ses actes et de toutes nos Vies divines qu’elle avait conquises.  

Ainsi,  
-de partout, de l’intérieur et de l’extérieur de nous,  
-de l’intérieur des choses créées et dans les lieux cachés les plus reculés,  
Nous Nous sentons aimés et glorifiés par cette céleste Créature  
et par toutes nos Vies divines que notre Fiat a formées en elle.  
 
Oh ! Puissance de notre Vouloir!  
Toi seul peux accomplir tant de prodiges  
au point de créer tant de nos Vies divines dans Celle  
qui Te laisse dominer,  
-pour Nous faire aimer et glorifier comme Nous le méritons et le voulons !  

C’est pourquoi elle peut donner son Dieu à tous, car elle Le possède.  

Plus encore, sans perdre aucune de nos Vies divines,  
-lorsqu’elle voit une créature disposée et qui veut recevoir notre Vie,  
elle a la vertu de reproduire de l’intérieur de notre Vie qu’elle possède,  
-une autre de nos Vies divines pour La donner à celle qui Nous veut. 


