
17 FÉVRIER 2020 -  lundi  -  Les sept saints fondateurs des Servîtes de Marie 
 

ÉVANGILE 

« Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? » (Mc 8, 11-13) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par Moi. 
Alléluia. (Jn 14, 6) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 8, 11-13) 

 
 
En ce temps-là, 
les pharisiens survinrent 
et se mirent à discuter avec Jésus. 
 
Pour le mettre à l’épreuve, 
ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. 
     
Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : 
« Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? 
Amen, Je vous le déclare : 
aucun signe ne sera donné à cette génération. » 
     
Puis Il les quitta, remonta en barque, 
et Il partit vers l’autre rive. 

             
 

 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                               Tome 2 - 9 juin 1899                              Luisa Piccarreta 

Le grave péché de l'avortement.  
Unir nos souffrances et nos prières à celles de Jésus. 

 
Tout l'avant-midi, j'étais très angoissée à cause des nombreuses blessures que les hommes 
infligent à Jésus, en particulier de certaines malhonnêtetés monstrueuses.  
 
Quelle souffrance pour Jésus de voir les âmes se perdre !  
 
Quand c'est un nouveau-né que l'on tue sans le baptiser, 
Il souffre encore plus.  
 
J'ai l'impression  
-que ce péché pèse lourd dans la balance de la divine Justice et  
-qu'il provoque davantage les punitions divines.  

De telles scènes se renouvellent fréquemment.  
Mon très doux Jésus était triste à en mourir.  
En le voyant ainsi, je n'ai pas osé lui parler.  
 
Il m'a simplement dit:  
 
«Ma fille, unis tes souffrances et tes prières aux miennes pour  
-qu'elles soient plus acceptables par la divine Majesté,  
-qu'elle les agrée non pas comme venant de toi, mais de Moi.»  
 
Il se manifesta ainsi à quelques reprises, mais toujours en silence.  
 
Que le Seigneur soit béni à jamais!  

 

 

 


