
 

 

17 OCTOBRE 2021 -  dimanche 
 

ÉVANGILE 

« Le Fils de l’homme est venu donner sa Vie en rançon pour la multitude »  
(Mc 10, 35-45) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Le Fils de l’homme est venu pour servir, 
et donner Sa vie en rançon pour la multitude. 
Alléluia. (cf. Mc 10, 45) 

 

ÉVANGILE 

« Le Fils de l’homme est venu donner sa Vie en rançon pour la multitude » 
 (Mc 10,  42-45) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Vous le savez :  
ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. 
les grands leur font sentir leur pouvoir. 
 
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. 
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. 
     
Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : 
Car le Fils de l’Homme  
n’est pas venu pour être servi, mais 
pour servir, et 
pour donner sa Vie  
- en rançon pour la multitude. » 

     
– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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«un sacrifice encore plus grand que celui de ma Vie mortelle »                  GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                         Tome 35 - 24 janvier 1938                    Luisa Piccarreta 
 
 Notre-Seigneur est descendu du Ciel pour rester sur terre dans les Tabernacles afin 
d’accomplir le Royaume de la Volonté Divine.  

(…) Maintenant, ayant accompli ma mission ici-bas, Je partis au Ciel, et Je restai en même 
temps, captif de chaque Hostie Sacramentelle.  
Mais, sais-tu pourquoi ?  
 
Parce que mon Amour, mon doux Emprisonnement, Me disait  

 
« Le dessein pour lequel Tu es descendu du Ciel sur la terre  
- n’est pas accompli.  
Où est le Royaume de notre Volonté ? Il n’existe pas et n’est pas connu.  

Demeure prisonnier dans chaque Hostie sacramentelle,  
 
Ainsi il n’y aura pas seulement un Jésus, comme dans notre Humanité,  
mais un Jésus pour chaque Hostie sacramentelle existante.  
. 
 
Toutes tes Vies feront brèche et fureur d'Amour  
- devant la Divinité et  
-  dans chaque cœur qui Te recevra.  
 
En descendant dans les cœurs, chacune de ces Vies 
- sera parlante et  dira un petit mot pour faire connaître notre Vouloir.  
Tu parleras donc de notre FIAT,  
- dans le secret du cœur des créatures,  
Tu seras le Porteur de notre Royaume. »  
 
J’ai reconnu que les demandes de mon Amour étaient justes. 
Et J’ai accepté de rester sur terre afin de former le Royaume de ma Volonté , 
- jusqu’à l’ accomplissement complet de l’ Œuvre 

 
Tu vois, en étant aussi bien au Ciel que sur la terre,  
ma Vie répandue en tant d'Hosties Sacramentelles ne sera pas inutile ici-bas.  
Car cela Me permettra de former avec certitude le Royaume de mon Vouloir.  
 
Sans cette certitude, Je ne serais pas resté 
Parce que c'est un sacrifice encore plus grand que celui de ma Vie mortelle 
 
Combien de larmes secrètes, de soupirs amers,  
- au milieu de ses Flammes d'Amour dévorantes, dans lesquelles  
Je voudrais brûler toutes les âmes qui doivent vivre dans mon Vouloir Divin,  
- pour qu'elles renaissent à une nouvelle Vie.  
 
Ce Règne sortira du centre de mon Amour  qui évincera tous les maux de la terre,  
comptant sur Lui-même.  Il armera son Omnipotence. 
Après de nombreuses victoires,  
Il obtiendra notre Règne au milieu des créatures pour Le leur donner. 

 


