
JEUDI - 21 MAI 2020           L’Ascension  de Jésus 

 

ÉVANGILE 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » (Mt 28, 16-20) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples, 
dit le Seigneur. 
Moi, Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. 
Alléluia. (Mt 28, 19a.20b) 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 

 

En ce temps-là, 
les onze disciples s’en allèrent en Galilée, 
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
 

Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. 
     
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces Paroles : 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer 
tout ce que Je vous ai commandé. 
 
Et Moi, Je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

  
   

 – Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible 
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GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis              http://www.lumenluminis.xyz/pdfs/fr/31joursVMarieDV.pdf     
 
 

 

 

La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté                     Luisa Piccarreta 

 
Vingt-neuvième jour   -   Jésus part pour le Ciel. 

 
Chère fille, mon Fils bien-aimé Jésus ressuscité  
resta quarante jours sur la terre et apparut souvent aux apôtres et aux disciples pour les 
conforter dans la foi et dans la certitude de sa Résurrection.   
 
Quand Jésus n’était pas avec ses apôtres, il était avec sa Mère dans le Cénacle,  
entouré des âmes sorties des limbes.  

Les quarante jours terminés,  
-Jésus instruisit ses apôtres et,  
- leur laissant sa Mère comme guide et éducatrice,  
Il leur promit la descente du Saint-Esprit.   
 
Puis, les bénissant tous, Il s’éleva vers la voûte des cieux,  
accompagné de la multitude des âmes sorties des limbes.   
 
Tous ceux qui étaient présents — et ils étaient nombreux — le virent s’élever.   
Quand Il fut très haut dans le ciel, un nuage de lumière le déroba à leur vue.  

Ta Maman le suivit jusqu’au Ciel et fut présente à la grande fête de l’Ascension.   
 
La Patrie céleste ne m’était pas inconnue. 
Et, sans moi, la célébration de mon Fils monté aux Ciel n’aurait pas été complète.  
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