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ÉVANGILE 

« Ah ! si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! » (Lc 19, 41-44) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur. 
Alléluia. (cf. Ps 94, 8a.7d) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 41-44) 

 

En ce temps-là, 
lorsque Jésus fut près de Jérusalem, 
voyant la ville, Il pleura sur elle, en disant : 
     
 
« Ah ! si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour 
ce qui donne la paix ! 
Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. 
     
Oui, viendront pour toi des jours 
où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, 
t’encercleront et te presseront de tous côtés. 
 

Ils t’anéantiront, 
toi et tes enfants qui sont chez toi, 
et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, 
parce que tu n’as pas reconnu 
le moment où Dieu te visitait. » 

             
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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« Ton Cœur est brisé et Tu pleures sa destruction prochaine. »                              GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Les 24 Heures de la Passion      2ème Heure - de 18h à 19h              Luisa Piccarreta 

 

 Jésus se sépare de sa Très Sainte Mère et se rend au Cénacle. 

 

 …«C'est la dernière fois que Je parcours librement ces rues.  

Demain, Je les parcourrai lié, traîné et conspué de mille façons.»  
 
Montrant du doigt les endroits où tu seras particulièrement déshonoré et torturé, Tu poursuis: 
 
 «Ma Vie est sur le point de s'éteindre ici-bas  
comme le soleil est sur le point de se coucher.  
Demain à pareille heure, Je n'y serai plus!  
Mais en tant que Soleil, Je ressusciterai le troisième jour.» 

 À ces propos, les apôtres sont tout tristes et ne savent que répondre.  
 
Tu ajoutes: 
«Courage, ne vous laissez pas abattre, Je serai avec vous toujours.  
Cependant, il est nécessaire que Je meure pour le bien de tous.»  

D'une Voix émue, Tu continues à les instruire.  
Avant de rentrer dans le Cénacle, Tu regardes le soleil qui se couche et qui,  
comme ta Vie, est sur le point de s'éteindre.  
 
Tu offres tes derniers Pas pour ceux qui sont au déclin de leur vie terrestre. 
Tu leur donnes la grâce de s'éteindre en Toi. 
Tu répares  pour ceux qui, en dépit des déboires et des désillusions de la vie,  
s'obstinent à ne pas se tourner vers leur Créateur.  

Tu regardes Jérusalem où tu as accompli tant de prodiges et de miracles  
et qui est en train de préparer ta Croix,  
-aiguisant les clous pour accomplir le déicide.  
 
Tu frémis. Ton Cœur est brisé et Tu pleures sa destruction prochaine.  
 
Par cela Tu répares pour tant d'âmes consacrées. 
Par tant de soins, Tu cherches à faire d’eux des porteurs de ton Amour. 
Mais ils ne répondent pas à tes attentes et  te font souffrir davantage.  
Je veux réparer avec toi et ainsi soulager ton Cœur brisé.  

Détournant ton Regard de la ville de Jérusalem qui te fait horreur, 
Tu entres dans le Cénacle.  
 
…  


