LITURGIE DU ROYAUME

Fête de Marie, Mère de Dieu
LECTURE 2

Acclamation : Alleluia. Marie est la divine Épouse du Père
et la Mère à jamais bénie de Jésus, Fils de Dieu. Alleluia.
[NB : l’acclamation peut être remplacée par une autre ou modifiée pour le chant.]

Prêtre :

Évangile de Jésus-Christ selon Maria Valtorta [V, 246-247]

Assistance :

Gloire à Toi, Seigneur.

Prêtre :
Ce jour-là, Jésus, voulant « faire connaître » sa Mère à ses apôtres, évoque l’événement
de l’Annonciation. Il lui demande doucement : « Quelle fut ta réponse, ô Vierge très pure,
à celui qui t’assurait qu’en devenant la Mère de Dieu tu n’aurais pas perdu ta parfaite
Virginité? »
Et Marie, comme en un rêve, lentement, en souriant, les yeux dilatés par des larmes de
joie : « Voici la Servante du Seigneur! Qu’il soit fait de moi selon sa Parole » et elle repose, en adoration, sa tête sur les genoux du Fils.
Jésus la voile alors de son manteau, en la cachant aux yeux de tous, et il dit : « Et ce fut
fait et cela se fera jusqu’à la fin, jusqu’à l’autre et l’autre encore de ses transfigurations.
Elle sera toujours “la Servante de Dieu”. Elle fera toujours comme dira “la Parole”. Ma
Mère! Telle est ma Mère. Et il est bien que vous commenciez à la connaître dans la
plénitude de sa sainte Figure... Mère! Mère! Redresse ton visage, Aimée... Rappelle tes
sentiments à la Terre où pour l’instant nous sommes... » dit-il en découvrant Marie…
Celle-ci lève alors son visage trempé de larmes et murmure : « Pourquoi, Fils, m’as-tu fait
cela? Les secrets du Roi sont sacrés... »
À quoi Jésus répond : « Oui, mais le Roi peut les dévoiler quand Il veut… »

Lecteur :

C’était un extrait d’un texte de Maria Valtorta.

Assistance : Nous rendons grâce à Dieu.
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