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ÉVANGILE 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » (Lc 4, 14-22a) 

Alléluia, Alléluia. 
Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération. 
Alléluia. (Lc 4, 18) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 14-22a) 

 
En ce temps-là, 
lorsque Jésus, dans la Puissance de l’Esprit, revint en Galilée, 
sa renommée se répandit dans toute la région. 
 
Il enseignait dans les synagogues, 
et tout le monde faisait son éloge. 
Il vint à Nazareth, où Il avait été élevé. 
 
Selon son habitude, Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, 
et Il se leva pour faire la lecture. 
On Lui remit le livre du prophète Isaïe. 
 

Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 
L’Esprit du Seigneur est sur Moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
remettre en liberté les opprimés, 
annoncer une année favorable  
accordée par le Seigneur. 
 

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. 
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 
 

Alors il se mit à leur dire : 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture 
que vous venez d’entendre. » 
Tous Lui rendaient témoignage 
et s’étonnaient des Paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. 

                                                                                                   – Acclamons la Parole de Dieu.  

                                                                                                                                           https://www.aelf.org/bible 
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« cette consommation amènera l'âme dans la Vie éternelle.»                              GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                   Tome 4 -  3 juillet 1902                               Luisa Piccarreta 

 

Ma Vie Eucharistique est une Vie toute d'effacement,  de transformation et  

 de continuelle consommation.  

 
 
«Ma fille,  
chaque période de ma Vie évoque 
- des actes particuliers de l'homme,  
- ainsi que des degrés d'imitation, d'amour, de réparation et autres.  
 
Ma Vie Eucharistique est une Vie toute  
- d'effacement,  
- de transformation et  
- de continuelle consommation.  
 
Mon Amour eut atteint un sommet extrême, et Il se fut consommé sur la croix.  
Dans mon infinie Sagesse je ne trouvais pas d'autre signe extérieur  
pour montrer mon Amour pour l’homme. 
J'ai voulu continuer de lui manifester mon Amour  
- en demeurant avec lui dans l'Eucharistie.  

Mon Incarnation, ma vie et ma Passion sur la croix éveillent en l'homme 
- l'amour,  
- la louange,- 
- l'action de grâce et  
- l'imitation. 
 
Ma vie Eucharistique éveille en lui  
- un amour extatique,  
- un amour d'effacement en Moi,  
- un amour de parfaite Consommation.  
 
En se consumant dans ma Vie Eucharistique, 
l'âme peut dire qu'elle accomplit auprès de la Divinité   
- les mêmes fonctions que Je fais continuellement auprès de Dieu  
par Amour pour les hommes.  
 
Et cette consommation amènera l'âme dans la Vie éternelle.» 


