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ÉVANGILE 

« Tous ceux qui touchèrent la frange de son manteau étaient sauvés » (Mc 6, 53-56) 

 

Alléluia. Alléluia.  

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et  
guérissait toute infirmité dans le peuple.  
 

Alléluia. (cf. Mt 4, 23) 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 53-56) 

 

En ce temps-là, 
après la traversée, abordant à Génésareth 
Jésus et ses disciples accostèrent. 
 
Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus : 
 
Ils parcoururent toute la région, 
et se mirent à apporter les malades sur des brancards 
         là où l’on apprenait que Jésus se trouvait. 
 
Et dans tous les endroits où il se rendait, 
        dans les villages, les villes ou les campagnes, 
              on déposait les infirmes sur les places. 
 
Ils le suppliaient de leur laisser toucher 
        ne serait-ce que la frange de son manteau. 
 
Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. 

 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 
 
 
 



 
 

Le Livre du Ciel                       Tome 11 - 20 septembre 1913                     Luisa Piccarreta 

 

 

Tout ce qui arrive à l'âme  
                    n'est rien d'autre que le fruit du travail continuel de Jésus  
                                            afin que sa Volonté y soit parfaitement accomplie. 

 

Jésus dit:  

 

«Ma fille,  

tout ce qui arrive à l'âme :  

- amertume, 

- plaisir,  

- contraintes,  

- morts,  

- privations,  

- contentements, 

n'est rien d'autre que le fruit de mon travail continuel,  

afin que  

         ma Volonté y soit parfaitement accomplie.  

 

Quand j'ai obtenu cela,  

-tout est fait,  

-tout est paix en cette âme.  

 

Il semble que même la souffrance se tient loin de cette âme,  

        puisque la Divine Volonté est plus que la souffrance:  

                  

Elle remplace tout et surpasse tout.  

 

Tout dans cette âme  

       semble rendre hommage à ma Volonté.  

 

Et quand l'âme a atteint ce point, 

       je la prépare pour le Ciel.» 

 

 

GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis 

 


