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ÉVANGILE 

« Vous donc, priez ainsi » (Mt 6, 7-15) 

Ta Parole, Seigneur, est Vérité, 
et ta loi, délivrance. 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Ta Parole, Seigneur, est Vérité, 
et ta loi, délivrance. (Mt 4, 4b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 7-15) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Lorsque vous priez, 
ne rabâchez pas comme les païens : 
ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. 
 
Ne les imitez donc pas, 
car votre Père sait de quoi vous avez besoin, 
avant même que vous l’ayez demandé. 
 
Vous donc, priez ainsi : 
 
Notre Père, qui es aux cieux, 
- que ton Nom soit sanctifié, 
- que ton Règne vienne, 
- que ta Volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 
 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Remets-nous nos dettes, 
comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes 
à nos débiteurs. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 
 
Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, 
votre Père céleste vous pardonnera aussi. 
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, 
votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible 

 

 

https://www.aelf.org/bible


« l’ordre divin : toutes demandent une même chose.»                                GE - La Volonté Divine – lumen luminis 

Le Livre du Ciel                        Tome 24 - 26 mai 1928                         Luisa Piccarreta 
 

Notre Seigneur Jésus a formé le Notre Père.  
Ainsi Il s’est placé Lui-même en tête du Royaume du divin Fiat. 

  

Je continue ce qui est écrit ci-dessus.  
Je m’inquiétais concernant tout ce qui concerne le Royaume de la Volonté de Dieu. 
Mon toujours aimable Jésus ajouta : 

  
Ma fille, Dieu est ordre. 
Lorsqu’Il veut accorder un bien aux créatures, Il établit toujours son ordre divin. 
Tout ce qui est fait pour obtenir un si grand bien commence par Dieu 
 

Puisqu’Il se place Lui-même en tête pour prendre l’engagement. 
Et Il ordonne ensuite les créatures dans le même but.  

 
C’est ce que J’ai fait Moi-même pour accorder la Rédemption  
afin que les créatures puissent la recevoir.  

En formant le Notre Père, Je me suis mis placé à sa tête 
Et J’ai pris l’engagement de former ce Royaume. 
 
En l’enseignant à mes apôtres, J’ai disposé l’ordre dans les créatures afin qu’elles 
puissent obtenir un bien si grand. C’est ainsi que prie l’Église tout entière.  
Il n’est pas une âme qui lui appartienne et qui ne récite pas le Notre Père.  

 
Même si beaucoup le récite sans être intéressées à vouloir et à demander un Royaume si 
saint « que la Divine Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. »  
L’intérêt est en Celui qui l’a enseigné.  
C’est mon intérêt qui est renouvelé lorsqu’elles le récitent. 
 
J’entends ma propre prière qui demande :  
« Que votre Règne arrive, que votre Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. »  
 
Si la créature, en récitant le Notre Père,  
avait cet intérêt de vouloir et de désirer ardemment mon Royaume,  
sa volonté serait fusionnée avec la Mienne dans le même but.  
Toutefois, ma Volonté et mon intérêt demeurent toujours en chaque Notre Père. 

 

Vois quel est l’ordre divin : toutes demandent une même chose.  
 
Parmi celles qui demandent, il y a celles qui veulent faire ma Volonté, et celles qui la font. 
Tout cela est entrelacé, et les créatures frappent à la porte de ma Volonté. 
 
Elles continuent à frapper, certaines avec force, d’autres plus doucement.  
Cependant, il y a toujours quelqu’un qui frappe pour demander que les portes soient 
ouvertes afin que ma Volonté puisse descendre et régner sur la terre.(…) 

 

 


