
2 OCTOBRE 2020 -  vendredi -                                                       Ss Anges Gardiens 
 

ÉVANGILE 

« Leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père  
qui est aux cieux » (Mt 18, 1-5.10) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur : 
à lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Alléluia. (Dn 3, 58) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 1-5.10) 

 
À ce moment là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : 
« Qui donc est le plus grand dans le Royaume des Cieux ? » 
   
Alors Jésus appela un petit enfant.  
Il le plaça au milieu d’eux et Il déclara : 
 
« Amen, Je vous le dis : 
si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, 
vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux. 
   
Mais celui qui se fera petit comme cet enfant,  
-celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux. 
Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom,  
il m’accueille, Moi. » 
   
Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, 
 
Car, Je vous le dis, leurs anges dans les cieux  
-voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. 

 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible 
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« Ils ne cherchent rien d'autre que ce que ma Volonté leur donne. »        GE – La Volonté Divine- Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel           Tome 17 - 30 octobre 1924       Luisa Piccarreta 
Ce que sont les anges. Leur connaissance plus ou moins grande de la Divine 
Volonté différencie les divers chœurs angéliques.  

 

«Ma fille, veux-tu savoir  

-pourquoi les anges sont comme ils sont,  

-pourquoi ils ont conservé leur Beauté et leur Pureté originale?  

 

C'est parce qu'ils sont toujours demeurés dans l'acte premier  

-dans lequel ils ont été créés. 

Ils ne connaissent aucune succession d'actes, 

Ils ne changent pas,  

Ils n'augmentent pas et ne diminuent pas. 

Ils possèdent en eux-mêmes tous les Biens possibles et imaginables.  

 

En se maintenant dans l'Acte simple de ma Volonté par lequel ils sont venus à la lumière,  

ils sont immuables, beaux et purs.  

Ils n'ont rien perdu de leur existence originelle 

Leur bonheur consiste à se maintenir volontairement dans cet état.  

 

Ils trouvent tout dans ma Volonté. 

Et ils ne cherchent rien d'autre pour être heureux  

que ce que ma Volonté leur donne.  

 

D'autre part, sais-tu pourquoi  il y a des chœurs angéliques hiérarchisés?  

Il y a des anges qui sont plus près de mon trône et sais-tu pourquoi?  

 

C'est que,  

-à quelques-uns, ma Volonté n'a manifesté qu'un seul Acte de ma Volonté, 

-à d'autres deux,  

-à d'autres trois, etc.  

 

C'est ce qui fait la différence entre les chœurs angéliques.  

Certains anges sont supérieurs à d'autres  

et plus dignes d'être près de mon Trône.  

 

Plus ma Volonté s'est manifestée à eux et qu'ils se sont maintenus en Elle,  

plus ils sont élevés, beaux, heureux et supérieurs.  

 

Les chœurs angéliques sont constitués  

-suivant leur niveau de Connaissances de ma suprême Volonté.  

 

Les anges des différents chœurs ont leur beauté et leurs fonctions propres.  

C'est ainsi qu'il y a cette hiérarchie des chœurs angéliques. 

 

Vidéo-lien- les Anges : https://youtu.be/7AoTuvbd5hc 

https://youtu.be/7AoTuvbd5hc

