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ÉVANGILE 

« Il fait entendre les sourds et parler les muets » (Mc 7, 31-37) 

Alléluia. Alléluia.  
Seigneur, ouvre notre cœur  
pour nous rendre attentifs  
aux paroles de ton Fils.  
Alléluia. (cf. Ac 16, 14b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 31-37) 

 
En ce temps-là, 
Jésus quitta le territoire de Tyr. 
Passant par Sidon, Il prit la direction de la mer de Galilée 
et alla en plein territoire de la Décapole. 
 
Des gens lui amènent un sourd 
qui avait aussi de la difficulté à parler, 
et supplient Jésus de poser la main sur lui. 
 
Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, 
lui mit les doigts dans les oreilles, 
et, avec sa salive, lui toucha la langue. 
 
Puis, les yeux levés au ciel, 
Il soupira et lui dit : 
« Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » 
 
Ses oreilles s’ouvrirent. 
Sa langue se délia, et il parlait correctement. 
 
Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne. 
Mais plus Il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. 
 
Extrêmement frappés, ils disaient : 
« Il a bien fait toutes choses : 
Il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                           
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Piccarreta 

Viens avec Moi et offre-toi toi-même.  

Viens devant la Justice Divine comme victime de réparation. 

 

Viens avec Moi et offre-toi toi-même.  

Viens devant la Justice Divine comme victime de réparation  

- pour les nombreuses violations commises  contre cette Justice,  

- pour que mon Père Céleste veuille donner la conversion aux pécheurs qui, 

 les yeux fermés, boivent à la fontaine empoisonnée du mal.  

 

Sache cependant qu'un double champ s'ouvre devant toi:  

- un plus souffrant et  

- un autre de souffrances moins sévères.  

 

Si tu refuses, le premier, tu ne pourras pas participer aux grâces pour lesquelles tu as 

bravement combattu.  

Mais si tu acceptes, sache  

- que Je ne te laisserai plus seule et  

- que Je viendrai en toi  

pour souffrir tous les outrages commis contre Moi par les hommes.  

 

C'est là une grâce très singulière qui n'est donnée qu'à quelques-uns. 

Parce que la plupart ne sont pas prêts à entrer dans l'univers de la Souffrance.  

 

Deuxièmement,  

- c'est une grâce que Je t'ai promise,  

- celle de t'élever à une gloire proportionnelle aux Souffrances que Je te 

présenterai.  

 

Troisièmement,  

Je te donnerai l'assistance, la gouverne et le réconfort de ma Très Sainte Mère,   

à qui est donné le privilège de t'accorder toutes grâces, 

- même la grâce des grâces,  

dans la mesure de ta coopération.  

Cet immense bien te semble-il petit ?  

Essaie-le et tu te retrouveras élevée au-dessus de tous les mortels.  

 

Ainsi Il me confiait à sa Très Sainte Mère qui, avec joie, semblait m'accepter.  

Avec reconnaissance,  

- je m'offrais à Jésus et à la Très Sainte Vierge,  

- prête à me soumettre à tout ce qu'Ils voudraient de moi(…) 

 

 

« Cet immense bien te semble-il petit ? »                                                        GE - la Volonté Divine – Lumen Luminis 


