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ÉVANGILE 

« Quiconque s’élève sera abaissé . Et qui s’abaisse sera élevé » (Lc 14, 1.7-11) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, dit le Seigneur. 
Car Je suis doux et humble de cœur. 
Alléluia. (cf. Mt 11, 29ab) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 1.7-11) 

     
Un jour de sabbat, 
Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens 
pour y prendre son repas, 
et ces derniers l’observaient. 
     
Jésus dit une parabole aux invités 
lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières places, 
et Il leur dit : 
    
« Quand quelqu’un t’invite à des noces, 
ne va pas t’installer à la première place, 
de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. 
    
Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, 
viendra te dire : “Cède-lui ta place.”  
 
Et, à ce moment, tu iras, plein de honte, 
prendre la dernière place. 
     
Au contraire, quand tu es invité, 
va te mettre à la dernière place. 
Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : 
“Mon ami, avance plus haut”, 
 
Et ce sera pour toi un honneur 
aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. 
    
En effet, quiconque s’élève sera abaissé. 
qui s’abaisse sera élevé. » 

 

Acclamons la Parole de Dieu  
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« afin que le "Fiat Voluntas tua" sur la terre comme au Ciel soit réalisé dans mon Église »   GE – La Volonté Divine- Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome 15 - 11 juillet 1923                  Luisa Piccarreta 
 
« J’ai tenue ma Mère  cachée dans la Très Sainte Trinité, qui l'a gardée et dirigée en 
tout. J'ai fait en toi un miracle de grâces jamais accordé à aucun autre… »  

«Ma fille,  
plus grande est l'œuvre que Je veux accomplir, 
plus il est nécessaire que la créature choisie soit traitée exceptionnellement.  
 
L'œuvre de la Rédemption a été la plus grande. 
J'ai choisi comme intermédiaire une créature et  
Je l’ai comblé de tous les dons comme jamais auparavant,  
afin qu'elle puisse être ma Mère et  
afin que Je puisse déposer en elle toutes les grâces de la Rédemption.  
 
À partir du moment de sa Conception, jusqu'à celui de ma propre Conception en elle,  
Je l'ai tenue cachée dans la Très Sainte Trinité, qui l'a gardée et dirigée en tout.  

Quand J'ai été conçu dans son sein virginal,  
- étant le véritable grand prêtre et le premier parmi les prêtres, 
J'ai assumé de la protéger et de la diriger en tout, même dans les battements de son cœur.  
À ma mort, Je n'ai pas voulu la laisser sans l'assistance de l'un de mes prêtres, Jean,  
une âme privilégiée, remplie de grâces et unique à la fois devant Dieu et devant l'histoire.  
 
Est-ce que J'ai fait cela pour d'autres âmes? Non car, ne possédant pas autant de Dons et de 
Grâces,  personne d'autre ne méritait une telle protection et une telle assistance.  

Et toi, ma fille, tu es également particulière devant Moi et devant l'histoire.  
Il n'y a pas eu d'autres créatures avant toi et il n'y en aura pas après toi qui,  
par nécessité, aient été pourvues à ce point de l'assistance de mes ministres.  
 
Je t'ai choisie afin de déposer en toi les actes de ma Volonté suprême.  
Il était approprié, en vertu de la Sainteté de ma Volonté,  
que certains de mes ministres t'accompagnent et soient dépositaires  
-des grâces que comporte ma Volonté, pour ensuite les communiquer au reste de l'Église.  

Il faut bien des précautions de ta part et de la part de ces ministres.  
En ce qui te concerne, comme une autre mère pour Moi, 
- tu as à recevoir le grand Don de ma Volonté et  
- tu as à en connaître tous les Mérites.  
En ce qui concerne mes ministres, ils doivent recevoir ces choses de toi, afin que  
le "Fiat Voluntas tua" sur la terre comme au Ciel soit réalisé dans mon Église.  

Ah! tu ne sais pas tout ce que J'ai dû te donner pour rendre possible le dépôt de ma Volonté 
en toi. J'ai enlevé de toi le germe de la corruption. J'ai purifié ton âme et ta nature …  

Bien que Je ne t'aie pas exemptée du péché originel comme Je l'ai fait pour ma chère 
Mère,J'ai fait en toi un miracle de grâces jamais accordé à aucun autre,  
-en enlevant de toi le germe de la corruption.  

Il n'aurait pas été approprié que ma Volonté trois fois sainte  

-descende dans une âme, -en prenne possession et -lui communique ses Actes,  

si cette âme avait été maculée par la moindre corruption. 

 


