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ÉVANGILE 

« Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang » (Mc 14, 12-16.22-26) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur. 
Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
Alléluia. (Jn 6, 51) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 14, 12-16.22-26) 

 
Le premier jour de la fête des pains sans levain, 
où l’on immolait l’agneau pascal, 
 
Les disciples de Jésus lui disent : 
« Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs 
pour que tu manges la Pâque ? » 
 
Il envoie deux de ses disciples en leur disant : 
« Allez à la ville. Un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. 
 
Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : 
“Le Maître te fait dire :Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” 
 
Il vous indiquera, à l’étage, 
une grande pièce aménagée et prête pour un repas. 
Faites-y pour nous les préparatifs. » 
 
Les disciples partirent, allèrent à la ville ; 
ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. 

Pendant le repas, 
Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : 
 

« Prenez, ceci est mon Corps. » 
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. 
 
Et Il leur dit :  « Ceci est mon Sang, le Sang de l’Alliance, versé pour la multitude. 
Amen, Je vous le dis : Je ne boirai plus du fruit de la vigne, 
jusqu’au jour où Je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu. » 

Après avoir chanté les psaumes, 
ils partirent pour le mont des Oliviers. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu 
https://www.aelf.org/bibleu. 

 
 
 
 
 



« on peut m’appeler le divin Détenu, le Prisonnier céleste »   GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                     Tome  27 - 22 décembre 1929             Luisa Piccarreta 
 

« Mon Amour m’a emprisoné, Humanité et Divinité dans une petite hostie. ». 

   

Ma fille, tu dois maintenant connaître l’excès de mon Amour – où Il m’a conduit.  
 
En descendant du Ciel sur la terre, Il m’a conduit dans une prison obscure et très 
étroite qui était le sein de ma Maman. 
 
Mais mon Amour n’était pas satisfait. Il a formé pour moi dans cette prison elle-même  
un autre cachot qui était mon Humanité, laquelle emprisonnait ma Divinité.  
 

La première prison a duré neuf mois. 
La seconde prison de mon Humanité a duré pour moi jusqu’à trente-trois ans.  
 
Mais mon Amour ne s’est pas arrêté là. 
Vers la fin de la prison de mon Humanité, Il a formé pour moi la prison de l’Eucharistie, 
la plus petite des prisons  
- une petite hostie dans laquelle Il m’a emprisonné, Humanité et Divinité. 
 
Et J’aurais été satisfait d’être là comme mort,  
- sans laisser entendre un souffle, un mouvement ou un battement de cœur  
- et non pas pour quelques années, mais jusqu’à la consommation des siècles.  
 
Ainsi Je suis passé de prison en prison – elles sont inséparables de Moi. 
C’est pourquoi on peut m’appeler le divin Détenu, le Prisonnier céleste.  
 
Dans les deux premières prisons, dans l’intensité de mon Amour,  
J’ai amené à l’accomplissement le Royaume de Rédemption 
 
Dans la troisième prison de l’Eucharistie,  
J’amène à l’accomplissement le Royaume de mon divin Fiat.  
 
Et c’est pourquoi Je t’ai appelée à la prison de ton lit pour qu’ensemble,  
- prisonniers tous les deux, dans notre solitude, unis ensemble, 
nous puissions mener à son accomplissement le Royaume de ma Volonté.  
 
Une Maman m’était nécessaire pour la Rédemption. 
J’avais aussi besoin d’une maman pour le Royaume de mon Fiat.  
 
Mon Amour exigeant voulait une mère emprisonnée afin de la maintenir à ma disposition.  
 
Par conséquent. Je serai ton prisonnier   
non seulement dans la petite Hostie,  mais aussi dans ton cœur. 
 
Tu seras ma chère prisonnière, tout attentive  
- à m’écouter et  à rompre la solitude d’un si long emprisonnement.  
 

Bien que nous soyons des prisonniers,  
nous serons heureux parce que nous amènerons à maturité  
le Royaume de la Divine Volonté pour le donner aux créatures. 


