
14 AOÛT 2021 -  samedi                                   S. Maximilien Kolbe, prêtre et martyr 
 

ÉVANGILE 

« N’empêchez pas les enfants de venir à moi, car le Royaume des Cieux  
est à ceux qui leur ressemblent » (Mt 19, 13-15) 

 
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 19, 13-15) 

 

En ce temps-là, 
on présenta des enfants à Jésus 
pour qu’Il leur impose les mains en priant. 
 
Mais les disciples les écartèrent vivement. 
     
Jésus leur dit : 
« Laissez les enfants, 
ne les empêchez pas de venir à Moi. 
Car le royaume des Cieux est à ceux qui leur ressemblent. » 
Il leur imposa les mains. 
Puis Il partit de là. 

           Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 
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« Tu es toute belle et cela parce que tu vis dans la Divine Volonté »          GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                Tome  27 - 12 octobre 1929                  Luisa Piccarreta 
 

La Vierge Marie, la souveraine Reine du Ciel a su réaliser 
que Je sois conçu en elle et que Je sois caché dans ses entrailles.  

 
 
(…) Je continuais alors à suivre les Actes de la Divine Volonté 
 
Arrivée au point où Elle appelait la Reine souveraine hors du néant,  
je m’arrêtais pour la saisir – toute beauté et majesté.  
 
Ses droits de Reine s’étendaient partout. 
Le Ciel et la terre s’inclinaient pour la reconnaître Impératrice  
- de tous et de toute chose.  
Et moi, du fond de mon cœur, je vénérais et aimais la Dame souveraine. 
 
La toute petite que je suis voulait sauter sur ses genoux maternels pour lui dire : 

« Sainte Maman,  
tu es toute belle et cela parce que tu vis dans la Divine Volonté.  
Oh, je t’en prie ! Toi qui la possèdes, 
prie-La de descendre sur terre et de venir régner parmi tes enfants. »  

Je faisais cela. 
 
Alors mon Jésus adoré ajouta : 

Ma fille,  
même si ma Mère n’avait pas été ma Mère,  
- du simple fait d’avoir accompli parfaitement la Divine Volonté,  
- de n’avoir pas connu d’autre vie et  
- d ’avoir vécu dans la plénitude de ma Volonté,  
 
en vertu de sa vie continuelle dans mon Fiat,  
- elle aurait possédé toutes les prérogatives divines  
- elle serait toujours Reine, la plus belle de toutes les créatures.  

 
En fait, où que règne mon divin Fiat, Il veut tout donner, Il ne retient rien. 
 
Mieux encore, Il aime tant la créature  
qu’en usant de ses stratagèmes amoureux,  
- Il se cache,  
- Il se fait tout petit en elle et aime être sur ses genoux.  
 
D’ailleurs  n’est-ce pas ce que la souveraine Reine du Ciel a réalisé  
lorsqu’elle est parvenue  
- à réaliser que Je sois conçu en elle et  
- à Me cacher dans ses entrailles ?  
 
Oh ! si tous savaient ce que ma Divine Volonté  
- est capable de faire,  
- et peut faire,  
ils feraient n’importe quel sacrifice  pour vivre uniquement de ma Volonté. 


