
18 OCTOBRE 2021                   S. Luc -  évangéliste  

 

ÉVANGILE 

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux » (Lc 10, 1-9) 

Alléluia. Alléluia. 
C’est moi qui vous ai choisis du milieu du monde, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 
Alléluia. (cf. Jn 15, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 10, 1-9) 

 
En ce temps-là, parmi les disciples, 
le Seigneur en désigna encore 72, 
et Il les envoya deux par deux, en avant de Lui, 
en toute ville et localité où Lui-même allait se rendre. 
     
Il leur dit : 
 
« La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 
     
Allez ! Voici que je vous envoie 
comme des agneaux au milieu des loups. 
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, 
et ne saluez personne en chemin. 
 
Mais dans toute maison où vous entrerez, 
dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ 
    
S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. 
Sinon, elle reviendra sur vous. 
Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert. 
car l’ouvrier mérite son salaire. 
 
Ne passez pas de maison en maison. 
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, 
mangez ce qui vous est présenté. 
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : 
 
« Le Règne de Dieu s’est approché de vous.» 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        

https://www.aelf.org/bible. 
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« Notre Fiat enferme notre Divinité dans l’acte de la créature »                GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                     Tome 26 - 25 mai 1929                        Luisa Piccarreta  
 
Puissance de celle qui vit dans le divin Fiat.  Vertu des actes accomplis en Lui.  

 

Ma fille,  
 
l’âme qui possède mon divin Fiat  
- a une Puissance telle  
qu’elle est capable de mettre en pièces les puissances diaboliques.  

 
J’ai voulu permettre  
- qu’en le touchant de ta propre main et  
- qu’en te plaçant par-dessus lui,  
il soit écrasé  
- pour que tu ne le craignes pas et 
- pour qu’il puisse sentir la puissance de celle  
qui possède ma Volonté et réduit la force diabolique en poussière emportée par le vent.  
 
Aussi, ne t’inquiète pas pour lui. 
Et continue ta vie dans mon Fiat.  
 
En vérité, tu dois savoir  
que chaque prière, chaque acte et chaque mouvement  
- que la créature vit en ma Volonté,   
contient en soi une Force et un Poids infinis et indélébiles. 
L’infini s’étend partout. 
 
Il contient la vertu productrice de tous les bienfaits,  
Il embrasse l’éternité, Il contient Dieu Lui-même.  
 
Par conséquent, un acte accompli dans ma Volonté est un acte  
- qui ne finit jamais et  
- dont le Pouvoir est tel qu’il enferme le Ciel et la terre.  
 
Et notre Fiat, avec sa Puissance infinie,  
- enferme notre Divinité dans l’acte de la créature,  
formant avec ses voiles de Lumière  
- le plus beau et le plus merveilleux Palais royal de notre Être divin. 

  
Jésus disparut.  
Je me sentais plongée dans l’abîme de Lumière du Fiat suprême. 
 

 


