
 

 

14 JUILLET 2021 - mercredi                                                 St Camille de Lellis, prêtre 
 
 

ÉVANGILE 

« Ce que Tu as caché aux sages et aux savants, Tu l’as révélé aux tout-petits. »  
 

 
Alléluia. Alléluia. 
Tu es béni, Père, Seigneur du Ciel et de la terre, 
Tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 
Alléluia. (Cf. Mt 11, 25) 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 25-27) 

 
En ce temps-là, 
Jésus prit la parole et dit : 
 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
je proclame Ta louange : 
ce que Tu as caché aux sages et aux savants, 
Tu l’as révélé aux tout-petits. 
     
Oui, Père, Tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
Tout m’a été remis par mon Père ; 
personne ne connaît le Fils, sinon le Père, 
et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, 
et celui à qui le Fils veut le révéler. » 

            
 

 – Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Le Germe de la Fécondité Paternelle »                              GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                     Tome 15 - 14 avril 1923                    Luisa Piccarreta 
 

 Lorsque Dieu veut accomplir des œuvres qui doivent servir le bien général,  
Il centralise en une seule personne de la famille humaine  

tout le Bien qu'Il veut donner. 

 

 

« Fille bien-aimée de ma Volonté,  

tu dois savoir que lorsque Je veux faire de grandes Œuvres, 

- des œuvres auxquelles toute la famille humaine doit prendre part, tant qu'elle le veut,  

 

J'ai l'habitude de centraliser en une seule créature  

- tous les Biens, toutes les Grâces que cette Œuvre contient,  

afin que toutes les autres,  

- comme à une Source, puissent puiser ce Bien autant qu'elles le désirent.  

 

Quand Je fais des œuvres individuelles, Je donne des choses limitées. 

Mais quand Je fais des Œuvres qui doivent servir le bien général, 

Je donne des choses sans limite. 

 

Pour élever une créature, capable de concevoir un Homme et Dieu,  

- J'ai dû centraliser en elle tous les Biens possibles et imaginables. 

- J'ai dû l'élever au point de mettre en elle le Germe de la même Fécondité Paternelle.  

 

Mon Père céleste m'a engendré vierge dans son Sein,  

- avec le germe virginal de sa fécondité éternelle,  

- sans l'œuvre d'une femme.  

Dans ce même germe a procédé l'Esprit Saint. 

 

Ainsi ma Mère céleste,  

- avec ce Germe Eternel, tout virginal de la Fécondité paternelle,  

M'a conçu vierge dans son sein, sans l'œuvre d'un homme.   

 

La Sainte Trinité a dû donner de Soi-Même à cette Vierge divine 

- pour pouvoir Me concevoir, Moi, Fils de Dieu.   

 

Ma Sainte Mère n'a jamais pu Me concevoir, puisqu'elle n'avait pas de germe. 

Or, comme elle était de la race humaine, ce Germe d'Eternelle Fécondité 

- lui a donné la vertu de Me concevoir comme homme. 

Et comme le Germe était divin, en même temps elle M'a conçu comme Dieu. 

 

Lorsque le Père M'engendrait, en même temps le Saint-Esprit a procédé. 

Ainsi en même temps que J’ai été conçu dans le sein de ma Mère,  

- la génération des âmes a eu lieu. 

Tout ce qui est arrivé de toute Eternité à la Très Sainte Trinité dans le Ciel,  

- s’est répété dans le sein de la Vierge bien-aimée. (…) 

 


