
31 MAI 2019 -  La Visitation de la Vierge Marie —  

ÉVANGILE 

« D’où m’est-il donné que la Mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1, 39-56) 

 
lléluia. Alléluia.  
Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru      
que s’accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. 
Alléluia. (cf. Lc 1, 45) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 1, 39-56) 

 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement 
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. 
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
     
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,     et s’écria d’une voix forte : 
 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, 
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

Marie dit alors : 
« Mon âme exalte le Seigneur,  exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !     
Il s’est penché sur son humble servante. 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour  
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois. 
Puis elle s’en retourna chez elle. 

     – Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-bible 

 

 



Le Livre du Ciel                       Tome  14 -15 août 1922 -                             Luisa Piccarreta 

Les actes de Jésus et ceux de sa très sainte Mère dans la Divine Volonté. 

 
Je m'abandonnais dans la très sainte Volonté de Dieu quand mon doux Jésus me dit:  
«Ma fille, non seulement 
- les actes de mon Humanité furent-ils accomplis dans ma Volonté 
     - actes par lesquels j'ai enlacé toutes les créatures - 
- mais il en fut ainsi de tout ce que ma chère Mère a accompli.  
 
Sa Volonté était fondue avec la mienne et ses actes s'identifiaient aux miens.  
 
«Dès que je fus conçu dans son sein,  
ma Mère commença à identifier ses actes avec les miens.  
Mon Humanité n'avait pour vie, nourriture et objectif que la Volonté de mon Père. 
Et il en était ainsi pour ma Mère.  
La Volonté du Père  
- coulait à travers toutes mes Actions et  
- m'amenait, au nom de toutes les créatures,  
à rétablir les droits de mon Père en tant que Créateur.  
 
Pareillement aussi, ma Mère rétablissait 
au nom de toutes les créatures les droits de mon Père en tant que Créateur.  

«Au Ciel, ma Mère reçoit sa gloire de chaque créature. 
Ma Volonté lui donne tant de gloire au nom des créatures  
qu'il n'y a aucune gloire qu'elle ne possède pas. 
Et il n'y a de gloire qui ne passe par elle.  
 
Parce qu'elle a tissé ses actes, son amour et ses peines avec les miens, dans ma 
Volonté, ils ajoutent à sa gloire resplendissante.  
 
C'est pourquoi elle embrasse tout et coule à travers tout.  
C'est cela que signifie vivre dans ma Volonté.  
Ma Mère bien-aimée n'aurait jamais été capable de recevoir autant de gloire  
si tous ses actes n'avaient pas coulé dans ma Volonté.  
Ses actes dans ma Volonté la rendent Reine de tout. 

«Je te veux dans ma Volonté  
de telle sorte que l'entrelacement ne soit pas entre deux, mais entre trois.  
Ma Volonté veut t'agrandir afin qu'en une seule créature  
elle puisse trouver toutes les créatures.  
 
Vois-tu 
- le grand bien qui viendra à toi,  
- combien de gloire tu me donneras et  
- tout le bien que tu apporteras à toutes les créatures?» 

GE-La Volonté Divine- Lumen Luminis 


