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                                    Sainte Marie, Mère de Dieu  

 

ÉVANGILE 

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né.  
Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus » (Lc 2, 16-21) 

 
Alléluia. Alléluia. 
À bien des reprises, Dieu, dans le passé, 
a parlé à nos pères par les prophètes. 
A la fin, en ces jours où nous sommes, 
Il nous a parlé par son Fils. 
Alléluia. (cf. He 1, 1-2) 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 2, 16-21) 

 
En ce temps-là, 
les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem. 
 
Et ils découvrirent Marie et Joseph,  
avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. 
 
Après L’avoir vu, 
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 
au sujet de cet enfant. 
 
Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient 
de ce que leur racontaient les bergers. 
 
Marie, cependant, retenait tous ces événements 
et les méditait dans son cœur. 
 
Les bergers repartirent . 
Ils glorifiaient et louaient Dieu 
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, 
selon ce qui leur avait été annoncé. 

 
Quand fut arrivé le huitième jour, 
- celui de la circoncision, 
l’Enfant reçut le nom de Jésus, 
- le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. 

                                                                                                   – Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Le Royaume de la céleste Reine Souveraine »                                                   GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel               Tome  33 - 14 juillet 1935                       Luisa Piccarreta 
 

Un Vent impétueux purifiera l'air malsain de la volonté humaine. 
 La Reine du Ciel est placée à la tête du Royaume de la Volonté Divine. 

  

«  Ma fille, pourtant  le Royaume du divin Fiat viendra . 

Mais les mesures de l'Être suprême sont divines et si longues que ce qui paraît impossible à 
l'être humain est pour Nous facile.  
 
Il Nous suffira de faire se lever un vent impétueux qui 
- purifiera l'air malsain de la volonté humaine et  
- emportera toutes les tristes choses de ces temps.  
Il en fera un tas qu'Il dispersera comme de la poussière emportée par un vent impétueux.  

 
Notre Vent sera si fort qu'il ne sera pas facile de lui résister. 
D'autant plus que ses vagues seront remplies de Grâces, de Lumière et d'Amour qui 
submergeront les générations humaines. Et elles se sentiront transformées.  

Combien de fois une tempête n'a-t-elle pas ravagé une ville tout entière, transportant  
des hommes, des arbres, de la terre et des eaux à de grandes distances  
- sans que rien ne puisse s'y opposer?  

Que dire alors d'un Vent divin, voulu et décrété par Nous avec notre Force créatrice?  

 
Et puis il y a la Reine du Ciel qui prie continuellement avec son empire 
 pour que le Royaume de la Divine Volonté arrive sur la terre.   

Quand lui avons-Nous jamais refusé quoi que ce soit?  
Ses prières sont pour Nous des vents impétueux auxquels Nous ne pouvons résister 
Et la Force même qu'elle possède de notre Volonté est pour Nous un empire,  
un commandement.  
 
Elle a pleinement le droit de demander que ce qu'elle possède au Ciel vienne sur la 
terre. Elle peut donc donner ce qui lui appartient. 
 
D'autant plus que ce Royaume sera appelé le Royaume de la céleste Impératrice.  
Elle sera comme une Reine au milieu de ses enfants sur la terre. 
Elle mettra à leur disposition des Mers de Grâces, de Sainteté, de Puissance.  

 
Elle mettra en fuite tous les ennemis. Elle élèvera ses enfants dans son sein. 
Elle les cachera dans sa Lumière,  les couvrant de son Amour,  
- les nourrissant de ses propres mains avec la nourriture de la Divine Volonté.  

 
Que ne fera-t-elle pas, cette Mère et cette Reine au milieu  
- de son Royaume, de ses enfants et  de son peuple?  

Elle accordera des grâces inouïes, des surprises encore jamais vues,  
- des miracles qui ébranleront le ciel et la terre.  
Nous lui laisserons le champ libre. 
Parce qu'elle formera pour Nous le Royaume de notre Volonté sur la terre.  
 
Elle sera le Guide, le vrai Modèle. 
Le Royaume de la céleste Reine Souveraine sera pur.  
 
Par conséquent, prie toi aussi avec elle.  
En son temps, vous obtiendrez ce que vous demandez. 


