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21 NOVEMBRE 2019  Jeudi  -  Présentation de la Vierge Marie 
     

ÉVANGILE 

« Ah ! si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! » (Lc 19, 41-44) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur. 
Alléluia. (cf. Ps 94, 8a.7d) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 41-44) 

 

 

En ce temps-là, 
lorsque Jésus fut près de Jérusalem, 
voyant la ville,  
Il pleura sur elle, en disant : 
     
« Ah ! si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour 
ce qui donne la paix ! 
 
Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. 
     
Oui, viendront pour toi des jours 
où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, 
t’encercleront et te presseront de tous côtés. 
     
Ils t’anéantiront, 
toi et tes enfants qui sont chez toi. 
 
Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, 
parce que tu n’as pas reconnu  
le moment où Dieu te visitait. » 

 
Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                              Tome 14 - 16 octobre 1921                        Luisa Piccarreta 

Toutes les créatures renaissent  à travers la très sainte Humanité de Jésus.  
Elles ont été conçues avec lui dans son Incarnation et délivrées au moment où Il a 
donné sa Vie sur la Croix. 

 

Ma fille, regarde le grand prodige de l'Incarnation.  

Lorsque j'ai été conçu et que mon Humanité a été formée, 

- J'ai fait renaître en moi toutes les créatures,  

de telle sorte que mon Humanité percevait tous leurs actes.  

 

Mon esprit a embrassé toutes les pensées des créatures, les bonnes comme les mauvaises. 

-Les bonnes, je les ai confirmées dans le bien, entourées de ma grâce et investies de ma 

lumière afin que, étant renouvelées dans la sainteté de mon esprit,  

elles soient des produits dignes de mon intelligence.  

-Les mauvaises, Je les ai réparées par la pénitence.  

J’ai multiplié mes pensées à l'infini afin de rendre gloire à mon Père  

pour chaque pensée des créatures.  

 

Dans mes regards et mes paroles, dans mes mains et mes pieds et dans mon Cœur,  

J'ai embrassé les regards, les paroles, les travaux, les pas et le cœur de toutes les créatures. 

Tout a été plongé dans la sainteté de mon Humanité, tout a été réparé. 

J’'ai souffert une peine particulière pour chaque offense.  

 

Ayant fait renaître toutes les créatures en Moi, Je leur ai offert toute ma Vie.  

Et sais-tu quand je les ai fait renaître?  

Sur la Croix, Je leur ai donné naissance 

-dans le lit de mes cruelles souffrances et de mon atroce Agonie,  

-dans le dernier souffle de ma Vie, 

Quand J'ai exhalé mon dernier soupir,  

elles sont renées à une vie nouvelle,  

-chacune marquée du sceau de mon Humanité.  

Non content de les avoir fait renaître, J'ai donné à chacune d'elles 

tout ce que J'avais accompli pour les défendre et les garder en sécurité.  

Vois-tu quelle sainteté est dans l'homme?  

 

La sainteté de mon Humanité n'aurait jamais pu donner naissance  

à des enfants  indignes et différents de moi.  

Je les aime à ce point parce qu'ils sont ma progéniture. 

 

Mais les humains sont si ingrats qu'ils ne reconnaissent pas 

Celui qui leur a donné naissance avec tant d'amour et de peine.»  


