
 

 

25 DÉCEMBRE 2020             -   Nativité du Seigneur   -   Solennité du Seigneur 
 

ÉVANGILE 

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur »  (Lc 2, 1-14) 

Alléluia. Alléluia. 
Je vous annonce une grande joie : 
Aujourd’hui vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur ! 
Alléluia. (cf. Lc 2, 10-11) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 1-14) 

 
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, 
ordonnant de recenser toute la terre 
– ce premier recensement eut lieu 
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 
 
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, 
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. 
Il était en effet de la maison et de la lignée de David. 
 
Il venait se faire recenser avec Marie, 
qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
Et elle mit au monde son fils premier-né. 
Elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
 
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors.  
Ils passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. 
 
L’ange du Seigneur se présenta devant eux,  
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa Lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 
 
Alors l’ange leur dit : 
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 
qui sera une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 
Et voici le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 
 
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

–Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Je me mettais à la merci des créatures »                                                        GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                       Tome 17 - 24 décembre 1924                Luisa Piccarreta 
 
L'Acte de ma Naissance fut le plus solennel de toute la Création. Le Ciel et la terre se 
prosternèrent en une profonde adoration à la vue de ma petite Humanité dans laquelle 
ma Divinité se trouvait comme emmurée. 

 
«Ma fille,  l'Acte de ma Naissance fut le plus solennel de toute la création.  
 
Le Ciel et la terre se prosternèrent en une profonde adoration  
- à la vue de ma petite Humanité  
dans laquelle ma Divinité se trouvait comme emmurée.  
Il y eut un acte de silence, de profonde adoration et de prière.  
 
Tout extasiée, ma Maman priait devant ce si grand Prodige qui sortait d'elle 
Saint Joseph et les anges priaient aussi.  

Toute la création ressentait la grandeur de mon Pouvoir créateur  
- amoureusement renouvelé devant elle. 
 
Elle se sentait très honorée parce que Celui qui l'avait créée avait besoin d'elle pour 
l'entretien de son Humanité.  
Le soleil se sentait honoré d'avoir à donner sa lumière et sa chaleur à son Créateur, son 
véritable Seigneur. Il fit la fête en mon honneur.  
La terre se sentait honorée de me voir couché dans une mangeoire.Tout attendrie devant 
mes frêles membres, elle manifestait sa joie par des signes étonnants.  

Toute la création se sentait honorée de voir son vrai Roi et Seigneur descendre en son sein. 
Chaque chose créée apportait sa contribution:  
l'eau voulait étancher ma soif, les oiseaux M'égayaient de leur gazouillis,  
le vent Me caressait, l'air Me cajolait:  
toutes les choses créées m'offraient leur innocent tribut.  

Seul l'homme ingrat se montra réticent. 
 
Bien qu'il ressentait quelque chose d'inhabituel: une joie, une force puissante.  
Même si Je l'appelais de mes larmes et de mes gémissements,  
- il ne bougea pas, sauf quelques bergers.  
 
Pourtant, c'était pour lui que Je venais sur la terre  
- Me donner pour le sauver et le ramener à sa céleste Patrie.  
J'étais aux aguets pour voir  
- s'il allait venir recevoir le grand Don de ma Vie Divine et Humaine.  
 
Mon incarnation n'était rien d'autre  
- que de Me mettre à la merci des créatures. 
Je me suis mis à la merci de ma chère Mère et de saint Joseph - à qui Je fis don de ma Vie.  

Et comme mes œuvres sont éternelles,  

la Divinité, le Verbe descendu du Ciel, n'a jamais quitté la terre  

- afin de pouvoir se donner sans cesse à toutes les créatures… 


