
31 MAI 2021 – Fête  -  La Visitation de la Vierge Marie  
 

ÉVANGILE 

« D’où m’est-il donné que la Mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »  
(Lc 1, 39-56) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Heureuse es-tu, Vierge Marie, 
toi qui as cru que s’accompliraient pour toi 
les paroles du Seigneur. 
Alléluia. (cf. Lc 1, 45) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-56) 

 

En ces jours-là, 
Marie se mit en route et se rendit avec empressement 
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. 
    
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et elle s’écria d’une voix forte : 
 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, 
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 
 
qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

Marie dit alors : 
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !     
Il s’est penché sur son humble servante. 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
     
Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles.     
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, 
puis elle s’en retourna chez elle. 

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



« Par l’Amour, elle fera notre conquête et celle de ses enfants. »                GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel            Tome 36 - 15 août 1938           Luisa Piccarreta 
 

Cette Reine Vierge est un prodige continu.  
La Reine de l’Amour - La Conquérante de l’Amour 

 
 
Cette Reine Vierge est un prodige continu.  
Ce qu’elle a fait sur la terre, elle le continue au Ciel.(…)  

 
La gloire de cette Reine est insurpassable.  
Parce qu’elle a en sa possession notre Volonté opérante,  
qui a la vertu de former dans la créature des Actes éternels et infinis.  

 
Elle Nous aime toujours et ne cesse jamais de Nous aimer avec nos Vies qu’elle 
possède. Elle Nous aime avec notre Amour. Elle nous aime partout.  
Son Amour remplit le Ciel et la terre et court se décharger dans notre Sein divin.  

 
Et Nous l’aimons tellement que Nous ne savons comment être sans l’aimer.  
Et alors qu’elle Nous aime, elle aime toutes les créatures et Nous fait aimer par toutes. 
Qui peut lui résister et ne pas lui donner ce qu’elle veut?  

De plus, c’est notre Vouloir Lui-même  
- qui demande ce qu’elle veut et  qui, par ses liens éternels, Nous lie partout. 
Nous ne pouvons rien lui refuser. 

 
(…) « Ma fille, sa Beauté est inatteignable.  Elle enchante, fascine et conquiert.  
Son Amour est si grand  
- qu’Il s’offre à tous,  qu’Il aime tous et  qu’Il laisse derrière lui des mers d’Amour.  

 
On peut l’appeler Reine de l’Amour, Conquérante de l’Amour. 
 
Elle a tellement aimé que par cet Amour, elle a gagné son Dieu. 

Tu dois savoir que l’homme, en faisant sa volonté, a brisé les liens  
- avec son Créateur et  avec toutes les choses créées.  

 
Cette céleste Reine, avec la Puissance de notre Fiat qu’elle possédait,  
- a réuni son Créateur avec les créatures,  
- a réuni tous les êtres ensemble, les a unis et ordonnés,  
Avec son Amour elle a donné une vie nouvelle aux générations humaines.  

 
Son Amour était si grand qu’Il recouvrait et cachait en Lui  
- les faiblesses, les maux, les péchés et  
- les créatures elles-mêmes dans ses mers d’Amour.  

Oh! si cette Sainte Vierge ne possédait pas tant d’Amour,  
il nous serait difficile de regarder la terre!  
 
Mais non seulement son Amour nous la fait regarder,  
il nous fait aussi vouloir que notre Volonté règne sur la terre parce qu’elle le veut ainsi.  

 
Elle veut donner à ses enfants ce qu’elle possède. 
Par l’Amour, elle fera notre conquête et celle de ses enfants. 


