
6 OCTOBRE 2021 -  mercredi                                                          S. Bruno, prêtre 
 

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.                                                                                                                                        
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« Chaque Notre Père récité sert à arroser ce germe. »                                                  GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

 

Le Livre du Ciel                        Tome 26 - 25 août 1929                        Luisa Piccarreta 
 

 En formant le Notre Père, Jésus formait le germe  
du Royaume de ma Divine Volonté parmi les créatures.  

 
Ma fille, tu dois savoir que ma Venue sur terre et  
- tout ce que J’ai fait dans la Rédemption, 
- ma Mort même et ma Résurrection,  
n’étaient qu’un Acte préparatoire pour le Royaume de ma Divine Volonté 
 
Lorsque J’ai formé le Notre Père,  
Je formais le germe du Royaume de ma Divine Volonté parmi les créatures.  
Lorsque Je parle, Je crée et J’accomplis à partir de rien  
- les Œuvres les plus grandes et les plus merveilleuses. 
J’ai bien plus encore la vertu de créer ce que Je veux par l’empire de ma Prière parlée. 

  
C’est pourquoi le Royaume de ma Volonté fut créé par Moi  
dans l’acte de ma prière alors que Je formais et récitais le Notre Père.  
 
Si je l’ai enseigné à mes Apôtres, c’était pour  
- que l’Église, en le récitant, puisse irriguer et féconder ce germe, et  
- qu’ils puissent se disposer à modeler leur vie selon les dispositions de mon divin Fiat. 

  
Mes connaissances à son sujet, mes nombreuses manifestations,  
- ont développé cette semence. 

Elles ont été accompagnées  
- par les actes accomplis par toi dans ma Volonté Divine. 
 
Ainsi  ce sont autant de petites graines formées pour constituer une grande masse dont chacun 
peut prendre une partie,  toujours comme chacun le veut  
- afin de vivre de la Vie de la Volonté Divine.   

 
Par conséquent, tout est là, ma fille – les actes les plus nécessaires.  
C’est là qu’est le Germe créé par Moi. 
Car s’il n’y a pas de germe, il est inutile d’espérer une plante. 
Mais si la graine est présente, il faut le travail, la volonté de vouloir le fruit de cette graine. 
Il y a ceux qui arrosent cette graine pour la faire pousser. 
 
Chaque Notre Père récité sert à l’arroser. 
Il y a mes manifestations pour la faire connaître. 

 
 Il faut maintenant ceux qui voudraient  
- s’offrir pour être les hérauts, avec courage, sans craindre quoi que ce soit,  
et affronter les sacrifices pour les faire connaître.  
 
Ainsi la partie substantielle - la partie la plus grande est là. lI manque la plus petite – c'est-à-dire 
la partie superficielle.  Ton Jésus saura trouver sa voie pour trouver celui qui accomplira la 
mission de faire connaître ma Divine Volonté parmi les peuples.  
 
Par conséquent, de ton côté, ne présente aucun obstacle  
Fais ce à quoi tu es appelée, et Je ferai le reste 


