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ÉVANGILE 

« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère » 
(Mc 3, 31-35) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 
Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 3, 31-35) 

 
En ce temps-là, 
comme Jésus était dans une maison, 
arrivent sa mère et ses frères. 
 
Restant au-dehors, 
ils le font appeler. 
     
Une foule était assise autour de lui . 
Et on lui dit : 
« Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : 
ils te cherchent. » 
     
Mais Il leur répond : 
« Qui est ma mère ?  
Qui sont mes frères ? » 
     
Et parcourant du regard  
ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, 
 
Il dit : 
« Voici ma mère et mes frères. 
Celui qui fait la Volonté de Dieu, 
celui-là est pour Moi un frère, une sœur, une mère. » 

             
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                       Tome 15 - 23 mars 1923                           Luisa Piccarreta 
La céleste Maman est la vraie Reine des Douleurs parce qu'elle a vécu toutes les 

peines  de Jésus et parce que le divin Fiat l'habitait complètement. 

 «Ma fille, Je suis le Roi des douleurs. Étant à la fois homme et Dieu, Je devais tout centrer en 
Moi afin d'avoir la primauté sur toute chose, même sur les souffrances.  
Les souffrances de ma Mère étaient les réverbérations des miennes. 
Ainsi, elle a participé à toutes mes souffrances. 
 
Ses souffrances étaient telles qu'elle se sentait mourir à chaque réverbération. 
Mais l'Amour la soutenait et la gardait en vie. C'est ainsi qu'elle est la Reine des douleurs.»  
 
Pendant qu'Il disait cela, j'ai cru voir ma Mère céleste devant Jésus. 
Les souffrances et le Cœur transpercé de Jésus étaient réfléchis dans le Coeur de la Reine des 
douleurs. C'était comme des épées qui traversaient son Cœur. 

Ces épées étaient scellées par des Fiats de lumière qui l'inondaient complètement de lumière. 
Ces Fiats, d'une lumière resplendissante, la couvraient d'une telle gloire  
que les mots ne peuvent le décrire.  
 
Jésus dit:  
«Ce ne furent pas les douleurs qui firent de ma Mère la Reine des Douleurs  
et la firent briller d'une telle gloire,  
mais mon Fiat omnipotent qui était joint à chacun de ses actes et chacune de ses douleurs.  
Mon Fiat était la Vie de chacune de ses peines et l'acte premier  
formant les épées et leur donnant l'intensité nécessaire de souffrance.  
 
Il pouvait infuser dans son Cœur transpercé autant de souffrances qu'Il le voulait,  
ajoutant blessure sur blessure, peine sur peine, sans rencontrer la moindre résistance.  
Je me suis senti honoré de devenir la vie de chacun de ses battements de cœur.  
Mon Fiat lui donna une gloire complète et l'établit Reine légitime et véritable.  

«Quelles sont les âmes en lesquelles Je peux déposer les réverbérations de mes 
Souffrances et de ma Vie?  
Ce sont celles qui sont habitées par mon Fiat. 
Elles absorbent en elles mes réverbérations et Je suis généreux  
en les faisant participer à tout ce que ma Volonté réalise en Moi.  

J'attends les âmes dans ma Volonté,  
prêt à leur accorder une gloire complète pour tous leurs actes et toutes leurs peines.  
En dehors de ma Volonté, cependant,  
Je ne reconnais pas les actes ou les souffrances des âmes.  
 
Je pourrais leur dire: « Je n'ai rien à vous donner. Quelle volonté vous animait dans vos actes 
et vos souffrances? Cherchez là votre récompense. 
Faire le bien et souffrir sans référence à ma Volonté n'est que misérable esclavage.  
 
Seulement ma Volonté accorde une véritable domination, une vraie vertu et une véritable gloire 
pouvant transformer ce qui est humain en divin.» 


