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ÉVANGILE 

« Il commença à les envoyer en mission » (Mc 6, 7-13) 

 
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 Marc (Mc 6, 7-13) 

 
En ce temps-là, 
Jésus appela les Douze . 
Alors Il commença à les envoyer en mission deux par deux. 
 
Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. 
Et Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. 
Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. 
     
« Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » 
     
Il leur disait encore : 
« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, 
restez-y jusqu’à votre départ. 
     
Si, dans une localité, 
on refuse de vous accueillir et de vous écouter, 
partez et secouez la poussière de vos pieds. 
Ce sera pour eux un témoignage. » 
     
Ils partirent et ils proclamèrent qu’il fallait se convertir. 
     
Ils expulsaient beaucoup de démons. 
Ils faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades. 
Et ils guérissaient. 

            
 – Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le Livre du Ciel                               Tome 7 -23 septembre 1906                   Luisa  Piccarreta 

Agir avec le Christ fait s'estomper l'agir humain et apparaître l'agir divin. 

Jésus me dit:  

«Ma très chère fille,  

 

agir avec le Christ fait  

-s'estomper l'agir humain et  

-apparaître l'agir divin.  

 

Pour cette raison,  

agis toujours avec Moi  

comme si,  

tous deux, nous faisions la même chose.  

 

Si tu souffres, fais-le comme si tu souffrais avec Moi;  

Si tu pries, si tu travailles, fais-le en Moi et avec Moi.  

 

Ainsi, en toi,  

-l'agir humain s'estompera  

-pour se retrouver divinisé.  

 

Oh! Comme elle est immense la richesse  

que les créatures peuvent acquérir en agissant de cette manière. 

Mais ça ne les intéresse pas!»  

 

Après avoir dit cela, Il disparut et j'ai ressenti un grand désir de le revoir.  

…  

 

Plus tard Je trouvai Jésus en mon intérieur. 

Voulant me donner une leçon, 

Il me dit:  

«Vois, Je suis tout en toi et tout pour toi.»  

 

Il me sembla voir sur sa tête une couronne d'épines. 

Quand Il la pressait, le sang dégouttait.  

Alors Il dit: «Ce sang est répandu par amour pour toi.»  

Il me fit aussi voir ses plaies, disant: «Elles sont pour toi.» 

Oh! Comme je me suis sentie confuse, voyant que,  

confronté au sien, mon amour n'était qu'une ombre!» 


