
5 DÉCEMBRE 2018   -   mercredi  -                                                         1ère Semaine de l'Avent   

ÉVANGILE 

Jésus guérit les infirmes et multiplie les pains. (Mt 15, 29-37) 

Alléluia, Alléluia.  

Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple.  
Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre !  
 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 15, 29-37) 

 
En ce temps-là, 
Jésus arriva près de la mer de Galilée. 
Il gravit la montagne et là, il s’assit. 
 
De grandes foules s’approchèrent de lui, avec  
des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d’autres encore. 
 
On les déposa à ses pieds et il les guérit. 
Alors la foule était dans l’admiration en voyant  
des muets qui parlaient,  
des estropiés rétablis, 
des boiteux qui marchaient,  
des aveugles qui voyaient ; 
et ils rendirent gloire au Dieu d’Israël. 
 
Jésus appela ses disciples et leur dit : 
« Je suis saisi de compassion pour cette foule :  
Depuis trois jours déjà ils restent auprès de moi et ils n’ont rien à manger. 
Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. » 
 
Les disciples lui disent : 
« Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? » 
 
Jésus leur demanda : « Combien de pains avez-vous ? » 
Ils dirent :« Sept, et quelques petits poissons. » 
 
Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. 
Il prit les sept pains et les poissons Il rendit grâce, les rompit, et  les donnait aux disciples. 
Les disciples les donnaient aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. 
 
On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait sept corbeilles pleines. 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                        Tome 28 -22 février 1930                              Luisa Piccarreta  
 

De cette petite hostie, j’accomplirai l’œuvre :  
Je ferai régner mon Vouloir dans les cœurs et  je continuerai à rester parmi les créatures.  

 

Avec le sacrifice de ma mort, j’appelais la renaissance  
de toutes les vies et du bien que la créature avait fait mourir.  
Et je voulais ressusciter pour confirmer  
la vie du bien et la résurrection de la famille humaine.  
 
Quelle grande offense que de faire mourir le bien !  
Si grande que le sacrifice d’autres vies est nécessaire pour le faire renaître. 

 

Avec ma Rédemption et le sacrifice de ma mort, comme la Divine Volonté ne régnait pas (dans 
la créature), tout le bien n’était pas ressuscité dans la créature.  
 

C’est pourquoi  

je suis resté dans la petite Hostie sacramentelle,  

je suis resté sur terre parmi les créatures  

afin de naître, de vivre et de mourir – quoique de façon mystique –  

afin que tout le bien puisse renaître dans les créatures,  

              ce bien que l’homme avait rejeté en se retirant de ma Divine Volonté.  

 

Et dans chaque tabernacle, je suis en éveil pour accomplir  

-l’œuvre de la Rédemption et  

-le « Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra ». 

 

Je me satisfais de mon propre sacrifice et de ma mort en chaque hostie 

 afin de faire se lever à nouveau le soleil de mon divin Fiat et  

                                  l’ère nouvelle de son triomphe complet.  

 

En quittant la terre, j’ai dit :  

«- Je vais au ciel et je reste sur terre dans le Sacrement.  

  - Je me contenterai d’attendre des siècles.  

  - Je sais que cela me coûtera beaucoup.  

  - Les offenses inouïes  

                -ne me manqueront pas,  

                -seront peut être plus encore que durant ma Passion.  

    Mais je m’armerai de patience divine.  

Et de cette petite hostie, j’accomplirai l’œuvre.  
-Je ferai régner mon Vouloir dans les cœurs et  
- je continuerai à rester parmi les créatures  
pour jouir des fruits de tous les sacrifices que j’ai subis. » 
 
Par conséquent, sois unie avec moi au sacrifice  
pour une cause si sainte et pour le juste triomphe de ma Volonté qui va régner et dominer. 

GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 


