
15 AOÛT 2019     –      L’ Assomption de la Vierge Marie —  Solennité 

 

ÉVANGILE 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles » (Lc 1, 39-56) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : 
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; 
exultez dans le ciel, tous les anges ! 
Alléluia. 
 

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 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. 
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Le Livre du Ciel                        Tome 18 - 25 août 1925                               Luisa Piccarreta 

La  fête de l'Assomption doit être appelée la fête de la Divine Volonté. 

                                                                                                                                 

Jésus dit à Luisa:  «Ma fille, le vrai nom de cette fête devrait être fête de la Divine Volonté. 
La volonté humaine ferma le Ciel et brisa les liens avec le Créateur. 
Il ouvrit la porte à la misère et aux souffrances. 
Et il mit fin à la fête céleste dont la créature devait jouir.  
 
Ma Maman Reine, accomplissait sans cesse la Volonté de l'Éternel. 
Nous pouvons  dire que sa vie n'était que Divine Volonté. 
Elle ouvrit les Cieux et rétablit au Ciel les festivités avec les créatures.  
À chaque acte qu'elle faisait dans la Volonté suprême, c'était fête au Ciel. 
Des soleils se formaient pour orner cette fête et des mélodies se créaient pour enchanter la 
Jérusalem Céleste. 
L'éternelle Volonté opérait sans cesse  en ma céleste Maman et ceci causaient ces fêtes… 
 
Cette Volonté opérait en elle des prodiges.  
Ceux-ci  étonnaient le Ciel et la terre et l'enchaînaient à l'Éternel avec des liens d'amour 
indissolubles.  Ils  ravissaient le Verbe dans le sein même de sa Mère. … 
 
 «Par-dessus tout,  
c'est  ma Volonté qui est célébrée en la fête de l'Assomption de ma très sainte Mère.  
C'est ma Volonté qui a élevé ma Mère à une telle hauteur. 
Tout ce qui aurait pu lui arriver n'aurait été rien  
sans les prodiges que ma Volonté opérait en elle. 
C'est ma Volonté qui lui a conféré la fécondité divine et a fait d'elle la Mère du Verbe.  
C'est ma Volonté qui l'a fait embrasser toutes les créatures, devenir la Mère de tous et aimer 
chacun d'un amour maternel divin.  
C'est ma Volonté qui l'a faite Reine de toutes les créatures. 
 
Quand ma Mère est arrivée au Ciel au jour de l'Assomption, ma Volonté fut grandement 
honorée et glorifiée pour l'ensemble de la Création . 
Et une grande fête, qui n'a cessé depuis, débuta dans le Ciel.  
 
J’avais déjà ouvert le Ciel et de nombreux saints s'y trouvaient déjà.  
Mais cette grande fête de ma Volonté commença seulement quand la Reine céleste, ma bien-
aimée Mère, arriva au Ciel.  
Ma Mère fut la cause première de cette fête. Ma Volonté avait accompli tant de prodiges en elle 
et l'avait observée si parfaitement pendant toute sa vie terrestre. 
 
Cette sublime Reine parut au milieu de la cour céleste tout auréolée de la lumière du Soleil de 
la Divine Volonté!  Alors tout  le Ciel louait  la Volonté éternelle. 
Nous l’avons vu  toute parée de la puissance du suprême Fiat parceque le Fiat était imprimé 
sur chaque battement de son cœur. … 
La Divine Volonté était honorée par elle. 
Et ceci fut le plus grand honneur qu'elle reçut ce jour-là.» 
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