
16 JUIN 2021 -  mercredi 

ÉVANGILE 

« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Mt 6, 1-6.16-18) 

Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 
dit le Seigneur. 
Mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia. (Jn 14, 23) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 1-6.16-18) 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
 
« Ce que vous faites pour devenir des justes, 
évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. 
 
Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous  
auprès de votre Père qui est aux Cieux. 
Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, 
comme les hypocrites qui se donnent en spectacle  
dans les synagogues et dans les rues, 
pour obtenir la gloire qui vient des hommes. 
 
Amen, Je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu fais l’aumône,  
que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, 
afin que ton aumône reste dans le secret. 
Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : 
ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours 
pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. 
 
Amen, Je vous le déclare : ceux- là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu pries, retire- toi dans ta pièce la plus retirée, 
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. 
Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

Et quand vous jeûnez, 
ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : 
ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. 
 
Amen, Je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. 
Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, 
mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. 
Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Prie  comme Moi -  Immerge-toi dans la Divine Volonté »                         GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                     Tome 11- 3 mai 1916                       Luisa Piccarreta 
 

Mon  Humanité avait besoin de la Divine Volonté pour donner  
complète satisfaction au Père. 

 

J'étais en prière et mon aimable Jésus se plaça près de moi.  

J'ai perçu qu'Il priait lui aussi et je me suis mise à l'écouter. 

 Il me dit:  

«Ma fille,  

prie, mais prie comme Moi.  

C'est-à-dire, immerge-toi tout entière dans ma Volonté.  

En Elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures.  

 

T'appropriant toutes les choses des créatures,  

tu les présentes à Dieu, puisque tout Lui appartient.  

 

Ensuite, tu déposes à ses pieds toutes  

- leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu, et  

- leurs mauvaises actions en réparant pour elles  

par  la Sainteté,  la Puissance et  l'Immensité de la Divine Volonté 

à qui rien n'échappe.  

 

C'est ainsi que faisait mon Humanité sur la terre.  

 

Aussi sainte qu'elle était, elle avait besoin de la Divine Volonté  

pour donner complète satisfaction au Père  

- pour le rachat des générations humaines.  

 

En fait, c'était seulement dans la Divine Volonté que Je pouvais rejoindre  

- toutes les générations passées, présentes et futures, ainsi que  

- tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, etc.  

 

Ne laissant rien m'échapper,  

- Je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit, 

- Je me présentais devant la Majesté suprême et  

- Je réparais pour toutes.  

 

Dans mes regards Je prenais les regards de toutes les créatures,  

- dans ma voix leurs paroles,  

- dans mes mouvements leurs mouvements,  

- dans mes mains leurs travaux,  

- dans mon Cœur leurs affections et leurs désirs,  

- dans mes pieds leurs pas,  

Je les faisais miens. 

 

Et, par la Divine Volonté, mon Humanité  

- satisfaisait au Père et sauvait les pauvres créatures. »  


