
6 JUILLET 2020 -  Lundi                                         Ste Marie Goretti, Vierge et Martyre 
 

ÉVANGILE 

« Ma fille est morte à l’instant. Mais viens, et elle vivra » (Mt 9, 18-26) 

Alléluia. Alléluia. 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. 
Il a fait resplendir la Vie par l’Évangile. 
Alléluia. (2 Tm 1, 10) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 9, 18-26) 

En ce temps-là, 
tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, 
voilà qu’un notable s’approcha. 
 
Il se prosternait devant Lui en disant : 
« Ma fille est morte à l’instant . 
Mais viens lui imposer la main et elle vivra. » 
    
Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. 

Et voici qu’une femme 
souffrant d’hémorragies depuis douze ans 
s’approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. 
Car elle se disait en elle-même : 
« Si je parviens seulement à toucher son vêtement, 
je serai sauvée. » 
     
Jésus se retourna et, la voyant, lui dit : 
« Confiance, ma fille ! Ta foi t’a sauvée. » 
Et, à l’heure même, la femme fut sauvée. 

Jésus, arrivé à la maison du notable, 
vit les joueurs de flûte et la foule qui s’agitait bruyamment. 
 
Il dit alors : 
« Retirez-vous. La jeune fille n’est pas morte : elle dort. » 
 
Mais on se moquait de lui. 
Quand la foule fut mise dehors, 
Il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. 
 
Et la nouvelle se répandit dans toute la région. 

                                              
 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                         
https://www.aelf.org/bible 
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« Mes œuvres sont complètes. »                                               GE- La Volonté Divine  -Lumen Luminis 

 

 

Le Livre du Ciel                    Tome 24 - 6 mai 1928                        Luisa Piccarreta 
 

Les enfants de la Divine Volonté ne toucheront pas la terre. 

 
 

Comme d’habitude, je suis immergée dans ce divin Fiat. 
Plus que le soleil, Il brille dans ma pauvre âme.  

Mon toujours aimable Jésus, se manifesta en moi et Il me dit :  
 
Ma fille, mon amour envers les enfants de ma Volonté sera si grand  
que Je ne permettrai pas qu’ils touchent la terre.  
 
Je mettrai mes pas sous leurs pieds afin que 
s’ils marchent, ils puissent toucher mes pas et non la terre  
de telle sorte qu’ils sentiront en eux la vie de mes pas qui communiquera  
la Vie des pas de la Divine Volonté  à ceux des enfants de ma Volonté. 

 
S’ils travaillent, ils sentiront le toucher de mes œuvres. 
Ceux-ci , l’une après l’autre, communiqueront à leurs travaux  la vertu de ma Volonté. 
 
S’ils parlent, s’ils pensent, ils sentiront la vie de mes Paroles et de mes Pensées qui, 
en les investissant, communiquera à leur esprit et à leurs paroles la vertu de mon Fiat.  
 
Je serai ainsi Moi-même le porteur des enfants de ma Volonté. 

Je veillerai jalousement  
-à ce qu’ils ne touchent à rien,  
-qu’ils ne participent à rien, et  
-à ce qu’ils puissent sentir ma Vie couler continuellement en eux,  
 formant dans leur vie celle de la Volonté éternelle.  
 
Ils seront par conséquent les plus belles œuvres de mes mains créatrices.  
Oh ! comme l’œuvre de la Création se réfléchira en eux ! I 
 
Ils seront le triomphe de ma Rédemption. 
Tout triomphera en eux.  

 
C’est alors que je pourrai dire :  

 
« Mes œuvres sont complètes. 

Je prendrai mon repos parmi les enfants de mon Fiat suprême. » 

  
 


