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ÉVANGILE 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles » (Lc 1, 46-56) 

Alléluia, Alléluia. 
Viens, Roi de l’univers, 
pierre angulaire de l’Église ! 
À l’homme que tu as pétri de la terre 
viens apporter le salut. 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 46-56) 

En ce temps-là, 
 

Marie rendit grâce au Seigneur en disant :  
« 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, 
- Il 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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« comme Moi, tu es une victime. »                                                                            GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                           Tome 2 - 4 juillet 1899                          Luisa Piccarreta 

 Le Cœur de ma Mère n'a pas connu le moindre trouble intérieur. 

 
Ce matin, Jésus a renouvelé en moi les douleurs de la crucifixion.  
Notre Reine Mère était là et, à son sujet, Jésus m'a dit:  
 
«Mon Royaume était dans le Cœur de ma Mère,  
puisque son Cœur n'a jamais connu la moindre agitation.  
 
C'est tellement vrai que, même dans la mer houleuse de la Passion,  
alors  
-qu'elle a supporté d'indicibles souffrances et  
-que son Cœur fut transpercé par le glaive de la douleur,  
elle n'a pas connu le moindre trouble intérieur.  
 
Ainsi, comme mon Royaume est un Royaume de paix,  
J'ai pu  
- l'établir en elle et  
- y régner librement sans aucun obstacle.»  

Jésus revint plusieurs fois, et moi, consciente de mon état de pécheresse,  
je lui ai dit:  
«Mon Seigneur Jésus, je me sens totalement recouverte de blessures et de péchés graves. 
Oh! Je t'en prie, je t'en supplie, prends pitié de cette misérable créature que je suis!»  
 
Jésus me répondit:  
 
«N'aie pas peur, car il n'y a pas de péchés graves.  
Bien sûr, il faut avoir en horreur le péché 
Mais il ne faut pas s'en troubler. 
Car le trouble, quelle qu'en soit la source, ne fait jamais de bien à l'âme.»  

Il ajouta:  
 
«Ma fille, comme Moi, tu es une victime.  
 
Que toutes tes actions brillent des mêmes intentions pures et saintes que les Miennes  
afin que,   
- en voyant ma propre Image en toi, Je puisse librement t'inonder de mes grâces et,  
- qu'ainsi ornée, Je puisse te présenter comme victime odorante à la divine Justice.»  
 

 


