
 

 

13 MAI 2021  -              L’ Ascension de Jésus au Ciel    
                               l’apparition de la Vierge Marie à Fatima  
 
 

 EVANGILE 

« Jésus fut enlevé au Ciel et Il s’assit à la droite de Dieu » (Mc 16, 15-20) 

 
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 Marc (Mc 16, 15-20) 

 
En ce temps-là, 
Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres.  
 
Il leur dit : 
« Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Évangile à toute la création. 
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. 
Celui qui refusera de croire sera condamné. 
 
Voici les signes qui accompagneront 
ceux qui deviendront croyants : 
 
En mon Nom,  
- ils expulseront les démons, 
- ils parleront en langues nouvelles, 
- ils prendront des serpents dans leurs mains et 
- s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal, 
- ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » 

Le Seigneur Jésus,  
après leur avoir parlé, 
fut enlevé  au Ciel et Il s’assit à la droite de Dieu. 
 
Quant à eux, 
ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. 
 
Le Seigneur travaillait avec eux 
et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. 

 

 

Acclamons la Parole de Dieu 

https://www.aelf.org/bible. 
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« La nécessité de la fusion de ma Volonté et de mon Amour. »                   GE- La Divine Volonté – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                      Tome 26 - 21 mai 1929                            Luisa Piccarreta 
 

 La Divine Volonté est Lumière – l’Amour est Chaleur.   
Lumière et chaleur sont inséparables l’une de l’autre et  forment la même vie. 

  

Je reviens toujours dans le cher héritage du divin Vouloir.  
J’ai l’impression de Le parcourir en glanant. 
Mon Jésus, si bon, ne néglige pas de me donner ses merveilleuses leçons  
sur chaque épi que je ramasse.  
 
Mais en même temps, je répétais mon refrain sur chaque chose : « je vous aime » . 

Que mon amour soit la douce chaîne qui, attachée à l’éternel Fiat,  
puisse - L’attirer - Lui faire violence, et - Le faire venir pour régner sur la terre. »  
 
C’est ce que je faisais lorsque mon Jésus adoré me dit : 

  
Ma fille, ma Divine Volonté est Lumière. L’Amour est chaleur.  
Lumière et chaleur sont inséparables l’une de l’autre et forment la même vie. 
 
C’est la nécessité de la fusion de ma Volonté et de mon Amour :  
- une Volonté qui n’aime pas n’est pas opérante,  
- un Amour qui n’a pas de Volonté est sans Vie.  
 
Cependant, ma Volonté a le premier Acte 
On peut dire que sa Lumière fait surgir la Chaleur.  
Elle accomplit le premier acte et appelle la Vie de l’Amour dans sa Lumière 
- en ne formant qu’une seule chose.  

 
Qui pourra jamais séparer la chaleur de la lumière ? Personne.  
Cependant, plus la Lumière est grande, plus la Chaleur est élevée.(…) 
 
C’est pourquoi tu ressens en toi deux Puissances infinies,  
- fusionnées en une seule :  
ma Divine Volonté et mon Amour. 
 
La Lumière de mon Vouloir te fait courir pour placer tes « je vous aime »  
qu’Il libère de son sein de Lumière sur toutes les choses créées,  
- afin de voir toute la Création ornée de ses « Je vous aime » et des tiens. 

  
De plus, la vie a besoin de nourriture. 
Ma Divine Volonté est Vie. Mon Amour est nourriture.  
 
Chacun de tes « je vous aime » est une gorgée de nourriture  
- que tu donnes à mon Fiat en toi. 
 
Chacun de tes actes accomplis dans ma Volonté fait croître la Vie en toi.  
Oh ! comme la vie de ma Volonté se délecte et grandit admirablement dans la créature 
lorsqu’elle trouve beaucoup d’Amour divin.  
 
On peut dire que mon Fiat y trouve sa nourriture et mon Amour sa vie. 


