
 
 
 
 
 
7 OCTOBRE 2020 -  Mercredi - Notre-Dame du Rosaire 

 

ÉVANGILE 

« Seigneur, apprends-nous à prier » (Lc 11, 1-4) 

Alléluia. Alléluia. 
Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; 
c’est en lui que nous crions « Abba », Père. 
Alléluia. (Rm 8, 15bc) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 1-4) 

     
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. 
Quand Il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : 
 
« Seigneur, apprends-nous à prier, 
comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » 
    
Il leur répondit : 
« Quand vous priez, dites : 
 
“Père,  
que ton Nom soit sanctifié, 
que ton Règne vienne. 
     
Donne-nous le pain 
dont nous avons besoin pour chaque jour 
     
Pardonne-nous nos péchés,  
car nous-mêmes, nous pardonnons aussi 
à tous ceux qui ont des torts envers nous. 
 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation.” » 

 
 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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nos Paroles sont des Faits et des Actes accomplis                                                              GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                            Tome 23 - 5 février 1928                    Luisa Piccarreta  

 Le Notre Père  …“Que ton Règne vienne sur la terre comme au Ciel.” 

 

Au moment de son péché , Dieu promit à Adam la venue du futur Rédempteur.  

Les siècles passèrent mais Je maintins ma promesse et les générations eurent les bénéfices de la 

Rédemption. Or Je vins du Ciel pour former le Règne de la Rédemption                                

 

Avant de repartir au Ciel, Je fis une autre promesse encore plus solennelle,  

celle du Règne de ma Volonté que l'on trouve dans le "Notre Père". 

Pour lui donner davantage de valeur et l'obtenir plus vite, Je fis cette promesse formelle dans la 

solennité de ma Prière. Je priais le Père de faire venir Son Règne, qui est “Le Règne de la Divine 

Volonté” sur la terre comme au Ciel. 

Je me mis à la tête de cette prière, sachant  
que c'était aussi sa Volonté et que, venant de Moi, Il ne m'aurait rien refusé. 
D'autant plus que, à travers sa propre Volonté,  
Je priais et demandais une chose voulue par mon Père lui-même.  
 
D’abord J’ai formulé cette prière devant mon Père céleste.  
J’étais  sûr qu'Il m'accorderait le Règne de sa Volonté sur la terre. 
Alors Je l' ai appris à mes apôtres afin qu'ils la fassent connaître partout dans le monde, pour que 
tous disent, en un seul cri:  

"Que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel." 
Je n'aurais pu faire une promesse plus sûre et solennelle que celle-ci. 
Pour nous les siècles ne sont qu'un point.  
Mais nos Paroles sont des Faits et des Actes accomplis. 

Ma prière au Père céleste : 
 " Que ton Règne vienne, que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel ",  
ne voulait pas dire que par ma venue sur terre, le Règne de la Divine Volonté allait s'établir au milieu 
des créatures. Sinon J'aurais dit :  "Mon Père, que notre Règne, établi par Moi sur terre, soit confirmé 
et que notre Volonté règne et domine."                           
 

II. Je formais moi-même le "Notre Père".  Je m’érigeais en chef et je m’engageais à 

donner ce Règne.                                                                      LDC24- 26 mai 1928 

J’enseignais le « notre Père » à mes apôtres.  Je mettais l'ordre dans les créatures, leur 
apprenant comment obtenir un si grand bien. 
… 
Depuis,  toute l’Eglise prie. 
Il n'y a pas une seule âme qui lui appartient qui ne récite pas le "Notre Père". 
Ceux qui le récitent sans être intéressés à la venue de ce Règne, c'est à dire que le Divin Vouloir se 
fasse sur la terre comme au Ciel, sont nombreux. 
Néanmoins en le récitant, ils ravivent mon intérêt et j'entends ma propre prière qui demande ..  

"Que ton Règne vienne afin que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel."  

Si la créature voulait vraiment et soupirait après mon Règne, elle prendrait part à mon intérêt. Sa 
volonté se fondrait dans la Mienne avec la même finalité. 
Mais, malgré tout, ma valeur et mon intérêt coulent toujours dans chaque "Notre Père".  
Tu vois ce qu'est l'ordre divin : tous demandent la même chose.   

 


