
30 MAI 2019 -  Ascension - Solennité du Seigneur 

ÉVANGILE 

« Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel » (Lc 24, 46-53) 

 

Alléluia. Alléluia.  

 
De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. 
Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 

 
Alléluia. (Mt 28, 19a.20b) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 46-53) 

 

En ce temps-là, 
Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, 
 
 Il leur dit : 
« Il est écrit  
-que le Christ souffrirait, 
-qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, 
-et que la conversion serait proclamée en son nom,  
pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. 
    
A vous d’en être les témoins. 
Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. 
 
Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus 
d’une puissance venue d’en haut.» 
     
Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie. 
Levant les mains, Il les bénit. 
     
Or, tandis qu Il les bénissait, il se sépara d’eux 
et Il était emporté au ciel. 
    
Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. 
Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 

     
– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 
 
 



Le Livre du Ciel                     - Tome 15 - 2 avril 1923                                    Luisa  Piccarreta 

 

«Je veux t'enchaîner avec cette lumière, te vaincre et semer en toi autant de graines de 
résurrection que d'actes que tu accomplis dans ma Volonté.  
C'est uniquement ma Volonté qui élève à la gloire le corps et l'âme.  
Elle y sème la grâce, la plus haute sainteté, la résurrection et la gloire. 
 
Dans la mesure où l'âme réalise ses actes dans ma Volonté, elle acquiert la lumière divine . 
Car, par nature, ma Volonté est lumière et l'âme qui vit en elle acquiert l'habileté de transformer 
ses pensées, ses paroles, ses travaux et tout ce qu'elle fait en lumière.» … 

 «Ma fille, dans ma Volonté,  
il manque les actions humaines accomplies divinement et  
cet espace libre doit être rempli par ceux qui vivent dans ma Volonté.  
 
Plus tu t'appliqueras à vivre dans ma Volonté et à la faire connaître aux autres,  
plus tôt ce vide sera comblé.  
 
Alors,  
voyant la volonté humaine bouger en elle comme si elle revenait à sa source,  
ma Volonté sera satisfaite et ses ardents désirs comblés.  
Il pourra se trouver peu de ces volontés humaines, mais même si je n'en trouvais qu'une,  
ma Volonté, avec sa puissance, serait capable de tout récupérer. 
 
Il faut une volonté humaine  
-entrant dans ma Volonté et  
-accomplissant tout ce que les autres négligent.  
 
Cela sera si acceptable pour moi que les cieux se déchireront  
afin de laisser descendre ma Volonté sur la terre pour y révéler ses bienfaits et ses merveilles.  

«Chaque nouvelle action que tu fais dans ma Volonté me stimule à t'accorder une 
connaissance supplémentaire et à te parler d'autres merveilles, parce que je veux  
-que tu connaisses le bien que tu fais,  
-que tu l'apprécies et  
-que tu désires de plus en plus posséder ma Volonté.  
Quand je vois que tu l'aimes et que tu reconnais sa valeur, je t'en donne la possession.  
 
La connaissance est l'œil de l'âme.  
L'âme sans la connaissance est aveugle concernant ces bienfaits et ces vérités.  
Dans ma Volonté, il n'y a pas d'âme aveugle.  
Plutôt, chaque nouvelle acquisition de connaissance lui apporte une vision plus grande.  

Entre souvent dans ma Volonté et élargis tes horizons en elle. 
Par la suite, je reviendrai pour t'en dire davantage à son sujet.»  

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


