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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.  

https://www.aelf.org/bible. 
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« Notre Être suprême cherche par-dessous tout à se faire connaître. »          GE- La Volonté Divine – lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                      Tome 29 - 13 février 1931                    Luisa Piccarreta 
 

Sois attentive à conserver et à ne rien perdre du travail de ma Parole. 
Sa valeur est infinie et suffisante pour sauver et sanctifier un monde tout entier. 

 

Ma fille,  
notre travail sur la créature a commencé avec la Création. 
Il continue dans le monde. Celui-ci contient notre Force créatrice  
qui parle et forme les plus belles et les plus merveilleuses des œuvres.  

 
Dans l’œuvre des six Fiat qui ont formé la grande machine de l’univers,  
J’ai inclus l’homme qui devait y vivre et être le roi de toutes nos œuvres.  
Or après avoir tout réordonné, notre Amour nous a invités au repos. 
Le repos ne veut pas dire que le travail est terminé. 
C’est une pause avant de reprendre le travail. 

 
Veux-tu savoir quand nous reprenons le travail ?  
Chaque fois que nous manifestons une Vérité, Nous reprenons l’œuvre de la Création.  
 
Tout ce qui a été dit dans l’Ancien Testament était des reprises du travail.  
Ma venue sur terre n’était rien d’autre qu’une reprise du travail par Amour pour les créatures.  
Ma doctrine, les nombreuses Vérités énoncées par ma Bouche,  
démontraient clairement mon intense labeur pour les créatures.  
 
Comme dans la Création, notre Être divin s’est reposé. 
Avec ma Mort et ma Résurrection, Je voulais aussi prendre un repos  
- afin de donner le temps à mon travail de porter fruit parmi les créatures. 
 
Mais c’était toujours une pause et non la fin du travail.  
 
Jusqu’à la fin des siècles, notre Œuvre sera une alternance  
- de travail et de repos, de repos et de travail.  
 
Tu vois ainsi, ma chère fille, le long travail que J’ai dû faire avec toi  
pour te manifester toutes ces Vérités sur ma Divine Volonté.  

 
Notre Être suprême cherche par-dessous tout à se faire connaître. 
Ainsi Je n’ai rien épargné dans un si long travail. 
J’aie pris souvent des petits moments de repos  
- pour te donner le temps de recevoir mon travail et  
- pour te préparer à d’autres surprises sur l’Œuvre de ma Parole Créatrice. 

 
Par conséquent,  
sois attentive à conserver et à ne rien perdre du travail de ma Parole. 
Sa valeur est infinie et suffisante pour sauver et sanctifier un monde tout entier. 

 


