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ÉVANGILE 

« Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades »  (Lc 9, 1-6) 

Alléluia. Alléluia.  

 
Le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. 
 
Alléluia. (Mc 1, 15) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 1-6) 

 
En ce temps-là, 
Jésus rassembla les Douze. 
 
Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, 
et de même pour faire des guérisons. 
 
Il les envoya proclamer le Règne de Dieu 
et guérir les malades. 
     
Il leur dit : 
« Ne prenez rien pour la route, 
ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent . 
N’ayez pas chacun une tunique de rechange. 
     
Quand vous serez reçus dans une maison, 
restez-y. 
C’est de là que vous repartirez. 
     
Et si les gens ne vous accueillent pas, 
sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds : 
ce sera un témoignage contre eux. » 
    
Ils partirent 
et ils allaient de village en village, 
annonçant la Bonne Nouvelle 
et faisant partout des guérisons. 

 
Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                    Tome 7 - 20 septembre 1900                      Luisa Piccarreta  
 

Le Signe de la Croix pour guérir. 

 
 
Plus que jamais, j'éprouvais un ressentiment dans mon intérieur  
parce qu'il m'était interdit de mourir.  
 
D'où, quand mon adorable Jésus vint,  
Il me reprocha ma lenteur à obéir, chose qu'il semblait tolérer jusqu'à présent.  

Pendant ce temps, je vis mon confesseur. 
En se tournant vers lui, Jésus prit sa main et lui dit :  
 
« Lorsque tu iras la visiter,  
 fais-lui un signe de croix sur la partie de son corps qui est douloureuse.  
Je la ferai obéir.»  

Ensuite, il disparut.  
Alors, je demeurai seule en éprouvant une douleur plus intense.  
 
Plus tard, mon confesseur vint et, me trouvant souffrante,  
il me reprocha lui aussi de ne pas obéir.  

Lui ayant dit  
-ce que j'avais vu et  
-ce que Notre-Seigneur avait dit au confesseur,  
alors il fit le signe de la croix sur la partie souffrante de mon corps. 
Et, en une couple de minutes, j'ai pu respirer et me mouvoir.  
Alors qu'auparavant je ne pouvais pas le faire sans éprouver des douleurs atroces.  

Il me semble que l'obéissance et ces signes de croix ont maté ma douleur. 
De sorte que je ne peux plus souffrir.  
 
Ainsi, je suis de nouveau déçue dans mes desseins. 
Puisque cette dame obéissance a pris un tel pouvoir sur moi  
qu'elle ne me laisse rien faire de ce que je veux.  
 
Dans ma souffrance, elle veut être la souveraine 
Et je dois demeurer sous son empire en tout et pour tout. 

 

 


