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30 DÉCEMBRE 2019 -  6 ème jour dans l'octave de Noël — Année A 

ÉVANGILE 

« Elle parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem »  
(Lc 2, 36-40) 

 
Alléluia, Alléluia. 
Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 
Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu. 
Venez tous adorer le Seigneur ! 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 36-40) 

          

En ce temps-là, 
quand les parents de Jésus vinrent le présenter au Temple, 
il y avait aussi une femme prophète, 
Anne, fille de Phanuël, de la tribu d’Aser. 
 
Elle était très avancée en âge. 
Après sept ans de mariage,   demeurée veuve, 
elle était arrivée à l’âge de 84 ans. 
Elle ne s’éloignait pas du Temple, 
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. 
   
Survenant à cette heure même, 
elle proclamait les louanges de Dieu 
et parlait de l’enfant 
à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 

           
Lorsqu’ils eurent achevé 
tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, 
ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. 
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, 
rempli de sagesse. 
Et la grâce de Dieu était sur lui. 

           
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 

 

 

https://www.aelf.org/bible
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Le Livre du Ciel                          Tome 15 -   23 mars 1923                             Luisa Piccarreta 

 

La céleste Maman est Ia vraie Reine des Douleurs parce qu'elle a vécu toutes les peines 

de Jésus et que le Divin Fiat l'habitait complètement.   

 

 

 Ma fille, J’étais le Roi des Douleurs. 

Etant homme et Dieu,  J’avais à concentrer toutes choses en Moi  

en vue d’avoir la primauté  

-sur toutes choses,  

-aussi sur les douleurs.  

 

Les douleurs de ma Mère  

n’étaient rien d’autres que les échos des miennes. 

Etant reflétées en Elle, elles lui faisaient partager toutes mes souffrances.  

-elles la transperçaient  

-elles la remplissaient d’une telle amertume et de telles souffrances  

qu’ Elle se sentait mourir à chaque écho de mes souffrances.  

Mais l’Amour la soutenait et lui rendait la vie.  

 

A cause de cela,  

-non seulement pour l’honorer,  

-mais aussi par justice,  

Elle fut la première Reine de l’immense mer de ses Douleurs.  

 

Alors qu’Il disait cela, il me semblait voir ma Maman devant Jésus.  

Toutes les douleurs et les transpercements du très Sacré Cœur de Jésus, 

se reflétèrent dans le Cœur Douloureux de la Reine. 

 

A cette réflexion plusieurs glaïves se formèrent dans le Cœur  

de la Maman transpercée. 

 

Ces glaïves firent apparaître un Fiat de Lumière,  

-dans lequel Elle fut enveloppée,   

-au milieu de tant d’autres Fiats de Lumières, des plus resplendissants,   

qui lui donnèrent tant de Gloire,  qu’il n’y a pas de mots pour le décrire. 

 

 


