
19 OCTOBRE 2021 -  mardi  
                                             S. Jean de Brébeuf et  
                                             S. Isaac Jogues,  prêtres, et leurs compagnons, martyrs. 
                                             S. Paul de la Croix, prêtre.  
 

ÉVANGILE 

« Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller » 
(Lc 12, 35-38) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Restez éveillés et priez en tout temps : 
ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme. 
Alléluia. (cf. Lc 21, 36) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 35-38) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Restez en tenue de service, 
votre ceinture autour des reins, 
et vos lampes allumées. 
 
Soyez comme des gens qui attendent leur maître 
à son retour des noces, 
pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. 
     
Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, 
trouvera en train de veiller. 
 
Amen, Je vous le dis : 
c’est lui qui, la ceinture autour des reins, 
les fera prendre place à table 
et passera pour les servir. 
 
S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin 
et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! »         
 
. 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
https://www.aelf.org/bible 
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«  l’Évangile, la Base, la Source inépuisable »                                           GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                     Tome 23 - 18 janvier 1928                      Luisa Piccarreta 

 

Je demande aux prêtres de venir et de lire l’Évangile du Royaume de mon divin Fiat 

pour leur dire comme aux premiers apôtres:  

                                        « Allez le prêcher dans le monde entier ». 

Les premiers prêtres me seront utiles comme mes Apôtres m’ont servi à former mon 
Église. Car Je me sers de mes prêtres dans mes Œuvres.  
 
Et tout comme J’avais  
- des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et 
- les prêtres de mon Église pour confirmer ma Venue et tout ce que J’ai dit, 
J’aurai aussi les prêtres du Royaume de ma Volonté.  
 
Voici, c’est à cela que serviront  
- toutes les choses que Je t’ai manifestées,  
- toutes les Vérités surprenantes, et  
- les promesses de tant de biens que Je veux accorder  
aux enfants du « Fiat Voluntas Tua » (« Que Ta Volonté soit faite »). 
 
Ce sera l’Évangile,  
- la Base, la Source inépuisable où chacun viendra puiser  
- la Vie céleste, le Bonheur terrestre et  la restauration de sa Création.  
 
Oh ! combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grandes gorgées à 
ces Sources de Connaissances. Car elles ont la vertu  
d’apporter la Vie du Ciel et de bannir toute tristesse. (..) 

 
Ma fille,  il est très nécessaire de former les premiers prêtres.  
Ils me seront utiles comme l’ont été mes apôtres pour former mon Église.  
Et ceux qui s’emploieront à publier ces Ecrits pour les faire connaître seront : 
les nouveaux évangélistes du Royaume de ma suprême Volonté.  
 
Et puisque ceux qui sont nommés le plus souvent dans mon Évangile sont les quatre 
évangélistes, pour leur plus grand honneur et pour ma gloire. 
Il en sera ainsi pour ceux qui travailleront à la rédaction des connaissances de ma 
Volonté et à leur publication.  
 
Tels de nouveaux évangélistes,  
leur nom reviendra plus souvent dans le Royaume de ma Volonté,  
- pour leur très grand honneur et   
- pour ma plus grande Gloire,  

en voyant  le retour en mon sein de la créature dans l’ordre,  
et la vie du Ciel sur la terre, qui est l’unique raison de la Création.(…) 

 

 


