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ÉVANGILE 

« Dieu ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu » (Mt 18, 12-14) 

 

Alléluia, Alléluia.  
Il est proche, le jour du Seigneur. 
Le voici qui vient nous sauver.  
Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 12-14) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : « Quel est votre avis ? 
Si un homme possède cent brebis  et que l’une d’entre elles s’égare, 
ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne 
pour partir à la recherche de la brebis égarée ? 
  

Et, s’il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis : 
il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarées. 
 
Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-bible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Livre du Ciel                                Tome 23 - 13 novembre 1927                      Luisa Piccarreta 

 

Jésus : 

Tel est le Règne de ma Volonté :  
-se rendre inséparable des enfants de son Royaume,  
-leur donner tout ce qu’Elle possède au point qu’ils en débordent,  
 
afin d’avoir des enfants heureux et saints  
-du même bonheur et  
-de la même sainteté  
que ma Volonté.  
 

On peut voir que  

les saints, les prophètes et les patriarches,  
- malgré les nombreux prodiges accomplis 
ils n’ont pas formé mon Royaume au sein des créatures.  
 
Ils n’en ont pas non plus fait connaître  
-le prix et le grand bien que possède ma Volonté,  
-ni ce qu’elle peut et veut donner,  
-ni le dessein de son règne,  
car il leur manquait  
-l’acte continuel et  
-la vie permanente de ma Volonté.  

Ils ne connaissaient pas la profondeur. de ma  Volonté  
Ainsi ils se sont préoccupés d’autres choses que ce qui concernait ma gloire et leur bien. 
 
Ils ont mis de côté ma Volonté, dans l’attente d’un temps plus favorable 
 où le Père, dans sa bonté,  
-ferait d’abord connaître,  
-avant de donner,  
un bien et un Royaume si grand et si saint  qu’ils ne pouvaient même en rêver.  

 

Sois attentive et continue ton vol dans le divin Fiat 


