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ÉVANGILE 

« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi » (Lc 1, 26-38) 

Alléluia. Alléluia. 
Je te salue, Marie, Comblée-de-grâce : 
le Seigneur est avec toi, 
tu es bénie entre les femmes. 
Alléluia. (cf. Lc 1, 28.42) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 1, 26-38) 

 
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,  à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. 
et le nom de la jeune fille était Marie. 
     
L’ange entra chez elle et dit :«Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 
     
À cette parole, elle fut toute bouleversée, 
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
    
 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. 
 
Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut.  
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. 
Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n’aura pas de fin. » 
     
Marie dit à l’ange : 
« Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » 
 
L’ange lui répondit : 
« L’Esprit Saint viendra sur toi. 
Et la Puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. 
C’est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. 
     
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils 
et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. 
Car rien n’est impossible à Dieu. » 
     
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur. Que tout m’advienne selon ta parole. »  Alors 
l’ange la quitta. 

     

 –Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        

https://www.aelf.org/bible 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


« Que la créature est belle lorsqu'elle est avec notre Volonté! »                                 GE - La volonté divine – Lumen Luminis 

Le Livre du ciel                    Tome 35 - 25 octobre 1937                      Luisa Piccarreta 
 

« A la Conception de la Sainte Vierge, par Amour pour elle,  
Nous avons donné le premier baiser de paix à toute l'humanité. »  

« C'est alors que mon Humanité est venue, unie au Verbe éternel.  » 

 

« Ma fille,  lorsque cette Sainte Vierge fut conçue, notre fête avec l'humanité a recommencé.  
 
En fait, dès le premier instant de sa Conception, elle hérita de notre Divine Volonté qui commença 
bientôt ses divins travaux dans sa belle âme.  

En chaque battement de cœur, pensée et souffle, notre Volonté forma par sa Puissance créatrice des 
prodiges enchanteurs de Sainteté, de Beauté et de Grâce au point que Nous-mêmes, acteurs et 
spectateurs avec notre Divine Volonté,  en demeurions ravis.  

 
Dans notre excès d'Amour, Nous avons dit: «Que la créature est belle lorsqu'elle est avec notre 
Volonté! Elle Nous laisse former nos plus belles œuvres et elle donne vie à notre Vie en elle!» 

Notre Amour était en fête parce que notre divine Héritière, Héritière de notre Volonté et de notre Vie 
elle-même, était venue à la lumière de temps.  
Et depuis, en vertu de notre Volonté qui opère en elle, elle est toute à Nous.  
En la regardant, Nous sentions notre Souffle, notre Cœur, notre Amour toujours brûlant et  nos 
Mouvements.  

Notre Beauté brillait à travers les mouvements de ses pupilles, de ses petites mains, et  
dans le doux enchantement de sa voix ravissante.  
 
Elle Nous occupait tellement que pas un instant Nous ne pouvions détourner d'elle notre regard. 
Elle nous appartenait. Elle était totalement nôtre. Notre Volonté était déjà la sienne, de droit.  
Nous reconnaissions en cette sainte Créature notre divine Héritière. 
En possédant notre Volonté, elle possédait déjà toutes choses. 

  
La Sainte Vierge avait sa propre humanité en qui elle réunissait la famille humaine tout entière, 
comme des membres reliés au corps.  

En voyant en elle l'humanité tout entière, à sa Conception, par Amour pour elle, Nous avons 
donné le premier baiser de paix à toute l'humanité pour en faire l'héritière de notre divine Héritière  
– à l'exception de quelques créatures ingrates qui ne voudraient pas la recevoir.  

 
Tu vois à quel point il est certain que le Royaume de notre Volonté doit venir sur la terre: il y a déjà 
une créature qui en a hérité. Comme cette créature appartient à la race humaine, toutes les créatures 
ont acquis le droit de pouvoir le posséder. 

Cette céleste Souveraine, en témoignage de son amour, s'est donnée entre nos mains créatrices pour 
que tous puissent recevoir le Royaume.  

Ce témoignage, possédant la vie de notre Volonté, avait une valeur infinie.  
Elle pouvait par conséquent s'engager elle-même pour tous.  
Quel doux et cher témoignage que cette sainte Créature entre nos mains!  

 
En faisant couler sa vie et ses actes dans notre divin Vouloir, elle forma une divine monnaie 
capable de Nous payer pour ceux qui devaient hériter de notre divin Fiat.  

 
C'est alors que mon Humanité est venue, unie au Verbe éternel.  

Avec ma Vie, mes Souffrances et ma Mort, J'ai payé un prix suffisant  
-pour racheter notre Divine Volonté et la donner aux créatures en héritage.  

 
Un seul acte, un seul souffle, un seul mouvement dans ma Volonté  
contient une valeur capable d'acheter le ciel et la terre, tout ce que l'on peut désirer.  
 
Par conséquent, « Puisse ma Volonté, et uniquement ma Volonté, être ta vie et ton tout. » 


