
15 SEPTEMBRE 2019 -  Dimanche – Les Douleurs est Souffrances de la Vierge Marie. 

ÉVANGILE 

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » (Lc 15, 1-10) 

Alléluia. Alléluia.  
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 
Alléluia. (cf. 2 Co 5, 19) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-10) 

 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs 
venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
     
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : 
« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 
     
Alors Jésus leur dit cette parabole : 
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, 
n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert 
pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 
     
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 
et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins 
pour leur dire : 
‘ 
Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, 
celle qui était perdue !’ 
     
Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes 
qui n’ont pas besoin de conversion. 

Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, 
ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, 
et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 
     
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines 
pour leur dire : 
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ 
Ainsi je vous le dis :  
Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 

 
 Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                        Tome 21 -  16 avril 1927                              Luisa Piccarreta 

Dans ses souffrances, la Très Sainte Vierge Marie  

trouvait la force dans la Divine Volonté qui régnait en elle. 

 

 

Je pensais ensuite à  
les souffrances de ma Mère, douloureuse et le Cœur transpercé,  
lorsqu’elle se sépara de son Jésus en le laissant mort dans son sépulcre.  
 
Et je me disais : « Comment est-il possible d’avoir assez de force pour le quitter ?  
Il est vrai qu’il était mort, mais c’était toujours le corps de Jésus.  
Comment son amour maternel ne l’a-t-il pas  
-consumée et empêchée de s’éloigner même d’un seul pas de son corps sans vie ?  
Quel héroïsme ! Quelle force ! »  
 
Je pensais cela lorsque mon cher Jésus se manifesta en moi et me dit : 

Ma fille, veux-tu savoir comment ma Mère a eu la force de me quitter ?  
 
Le secret de sa force était dans ma Volonté qui régnait en elle.  
Elle vivait d’une Volonté divine, non humaine. 
Elle avait par conséquent une force incommensurable.  
 
Lorsque ma Mère, le cœur transpercée,  m’a laissé dans le sépulcre,  
ma Volonté l’a gardée immergée dans deux mers immenses :  
-l’une de douleurs, et  
-l’autre, plus vaste, de joies et de béatitudes.  
 
La mer de douleurs lui faisait souffrir tous les martyres.  
L’autre mer de joies lui donnait le bonheur. 
 
Sa belle âme me suivait dans les limbes pour participer à la fête organisée pour moi  
par les patriarches, les prophètes, sa mère et son père, et notre cher saint Joseph.  
 
Par ma présence, les limbes sont devenus un paradis. 
Je ne pouvais faire moins que lui permettre, à elle, qui me fut inséparable dans mes douleurs, 
d’assister à la première fête des créatures.  
 
Sa joie était si grande qu’elle eut la force de se séparer de mon corps, pour se retirer et  
pour attendre l’accomplissement de ma Résurrection et l’achèvement de ma Rédemption.  
 
La joie la soutenait dans son chagrin, et son chagrin la soutenait dans sa joie.  
 
Quiconque possède ma Volonté  
ne peut jamais manquer de force ni de joie, et a tout à sa disposition.  
 

 


