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ÉVANGILE 

« Heureuse la mère qui t’a porté en elle ! –  
Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu ! » (Lc 11, 27-28) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu, 
et qui la gardent ! 
Alléluia. (Lc 11, 28) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 27-28) 

 

En ce temps-là, 
comme Jésus était en train de parler, 
une femme éleva la voix au milieu de la foule 
pour lui dire : 
 

Heureuse la mère qui t’a porté en elle, 
et dont les seins t’ont nourri ! » 
     

Alors Jésus lui déclara : 
 
« Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu, 
et qui la gardent ! » 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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« La Reine du Ciel était la pleine de Grâce. »                                                 GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis                                                                

 

Le Livre du Ciel                        Tome 26- 3 Août 1929                           Luisa Piccarreta 

 
la Reine du Ciel était la pleine de Grâce. 

Parce qu’elle devait être la Mère universelle, la cause de la Rédemption de tous . 

                                                                                                           
 
Ma fille,  
 
lorsque notre Divinité décide d’accomplir des œuvres universelles, avec l’âme choisie  
en qui nous confions une œuvre qui doit servir pour le bien de tous,  
l’ardeur de notre Amour est si grande que nous mettons de côté toute chose. 
 
C’est comme si personne d’autre n’existait. 
Nous centralisons sur elle l’ensemble de notre Être divin. 
Nous lui donnons de Nous-mêmes au point de former autour d’elle des mers 
et de la submerger de tous nos Biens.  

Nous voulons tant lui donner.  
 
Parce que l’ardeur de notre Amour Nous amène à ne jamais Nous arrêter,  
afin de voir en elle notre Œuvre accomplie.  
 
Grâce à cela toute chose et toute créature pourra  
goûter et prendre les Biens universels que notre Œuvre contient. 

 
En créant l’homme, nous nous sommes centralisés sur lui. 
L’ardeur de notre Amour était si grande, débordait avec tant de force,  
qu’en formant un voile autour de Nous, elle faisait tout disparaître à nos yeux. 
 
Tout en voyant toute chose, Nous nous occupions uniquement de l’homme.  
Que n’avons-nous pas déversé en lui ? Tout.  

 
La Création révélait la Magnificence et la Beauté de nos Œuvres. 
 
Il y avait en l’homme  
- la centralisation de toutes nos œuvres fusionnées en lui,  
- en plus, l’installation de notre Vie.  
Notre Amour débordait, Il ne s’accordait aucun repos. 
Il voulait toujours donner parce qu’Il voyait en lui toutes les générations humaines. 
  
Nous avons fait cela dans la Reine du ciel.  
-Tout fut mis de côté, tout le mal des autres créatures. 
 
Nous nous sommes occupés uniquement d’elle. 
Nous avons tant déversé qu’elle était la pleine de Grâce. 
 
Parce qu’elle devait être la Mère universelle, la cause de la Rédemption de tous. 


