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ÉVANGILE 

« Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile » (Mc 16, 15-18) 

 

Alléluia. Alléluia. 
C’est Moi qui vous ai choisis du milieu du monde, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 
Alléluia. (cf. Jn 15, 16) 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc » (Mc 16, 15-18) 

 
 

En ce temps-là, 
Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres : 
« Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Évangile à toute la création. 
     
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. 
Celui qui refusera de croire sera condamné. 
    
Voici les signes qui accompagneront 
ceux qui deviendront croyants : 
 
- en mon nom, ils expulseront les démons, 
- ils parleront en langues nouvelles,  
- ils prendront des serpents dans leurs mains 
et,  
- s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal 
- ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » 

 

 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                            
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« Je veux tout pour Moi »                                                                 GE- La Volonté Divine – Lumen luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome 6 - 17 décembre 1903                  Luisa Piccarreta 

 

L'adoration de la très Sainte Vierge quand elle rencontra Jésus portant sa Croix. 
Le véritable esprit d'adoration. 

 

Me trouvant dans mon état habituel, je vis brièvement Jésus béni avec sa Croix sur les 
épaules pendant qu'Il rencontrait sa très sainte Mère.  
Je lui dis : «Seigneur, que fit ta Mère au moment de cette si triste rencontre ? »  

Il me répondit :  

«Ma fille, elle fit un acte d'adoration simple et profond.  

Plus un acte est simple, plus facilement il rejoint Dieu.  

Par cet acte simple, elle fit ce que Je faisais Moi-même intérieurement.  

 

Cela me fut immensément agréable, plus que si elle avait fait quelque chose de plus grand.  

 

La véritable adoration consiste en cela:  

la créature se dissout dans la sphère divine  

en s'unissant à Dieu dans tout ce qu'Il fait.  

 

Pensez-vous qu'adorer par des paroles alors que l'esprit est ailleurs  

est de la vraie adoration?  

Dans ce cas, la volonté est loin de Moi:  

on m'adore en exerçant l'une de ses facultés pendant que les autres sont dispersées.  

 

Non, Je veux tout pour Moi, tout ce que J'ai donné à la créature.  

L'adoration est l'acte cultuel le plus grand que la créature puisse faire pour Moi. 


