
27 AVRIL 2019 -  Samedi dans l'Octave de Pâques —  Solennité du Seigneur 

 

ÉVANGILE 

« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile » (Mc 16, 9-15) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Alléluia. (Ps 117, 24) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 9-15) 

 

Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, 
Jésus apparut d’abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. 
 
Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient. 
Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu’elle l’avait vu, ils refusèrent de croire. 
 
Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d’entre eux qui étaient en chemin pour 
aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. 
 
Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table : 
il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru 
ceux qui l’avaient contemplé ressuscité. 
 

Puis il leur dit : 
« Allez dans le monde entier. 

 
Proclamez l’Évangile à toute la création. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-bible 

 

 

 

 

 



Le Livre du Ciel                           Tome 21 – 16 mars 1927                           Luisa Piccarreta 

Ma fille, (à propos d’un prêtre mort) 
-si quelqu’un a reçu une mission et  
-qu’il a eu à peine le temps de commencer à la remplir ou  
-qu’il ne l’a pas complètement achevée et  
-qu’à ce moment je l’appelle au ciel,  
c’est de là-haut qu’il complétera sa mission. 

C’est qu’il aura en lui dans les profondeurs de son âme le dépôt du bien de la connaissance  
  qu’il aura acquise dans sa vie. Il le comprendra plus clairement au ciel.  
 
Et comprenant le grand bien de la connaissance du Fiat suprême,  
-il priera et fera prier le ciel tout entier pour que mon Fiat soit connu sur la terre, et  
-suppliera qu’une lumière plus claire soit accordée à ceux qui travailleront à le faire connaître.  
 
De plus, chaque connaissance de ma Volonté sera  
-une gloire de plus pour l’âme,  
-un bonheur plus grand. 
 
A mesure que ma Volonté deviendra connue sur la terre,  
  la gloire et le bonheur de l’âme seront redoublés.  
Car ce sera l’accomplissement de sa mission qu’elle désirait remplir.  
 
Il est juste  
-qu’à mesure que sa mission s’accomplit sur la terre,  
-elle reçoive le fruit de cette mission.  
 
C’est pourquoi j’ai dit à ce prêtre de se dépêcher.  
Je l’ai rendu attentif à ne pas perdre de temps. 
Car je voulais -non seulement qu’il commence,  
mais qu’il accomplisse  
une grande partie de la publication des connaissances du Fiat éternel  
afin qu’il n’ait pas à tout faire du haut du ciel.  
 
Par contre,  
celui qui a rempli sa mission sur la terre peut dire :  
« Ma mission est terminée. »  
Quiconque n’a pas terminé sa mission sur terre doit le faire au ciel. 

 

Quant à toi, ta mission est très longue et tu ne peux pas la compléter sur la terre.  

 

Tant que toutes les connaissances sur le Royaume de la Divine Volonté  

-ne seront pas connues sur la terre,  

-ta mission ne sera pas terminée.  

Au ciel, tu auras beaucoup à faire.  

                                                                                                                 GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis  


