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ÉVANGILE 

« Heureuse la mère qui t’a porté en elle ! – Heureux plutôt ceux qui écoutent la 
Parole de Dieu ! » (Lc 11, 27-28) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, 
et qui la gardent ! 
Alléluia. (Lc 11, 28) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 27-28) 

 
En ce temps-là, 
comme Jésus était en train de parler, 
une femme éleva la voix au milieu de la foule 
pour Lui dire : 
 
« Heureuse la mère qui T’a porté en elle, 
et dont les seins T’ont nourri ! » 
 

Alors Jésus lui déclara : 
 
« Heureux plutôt ceux  
qui écoutent la Parole de Dieu,  
et qui La gardent ! » 

           . 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« la Vie et la Gloire d’une « Reine de la Lumière»                                             GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                    LDC - 23 - 11 mars 1928                     Luisa Piccarreta 

 

La différence entre Jésus et Maman Marie sur la terre.  

Tous deux avaient en eux la Vie de la Divine Volonté.    

Luisa se demanda : 

« Quelle différence y avait-il entre la Sainte Vierge et mon aimable Jésus,  
étant donné que  
dans les deux la Volonté Divine avait sa Vie, son Règne, son Royaume ? »  
 
Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : 
 
Ma fille,  
la Volonté qui Nous animait , la céleste Reine et Moi, était une.  
 
Mais il y avait entre elle et Moi une différence : celle  

1.-d’une résidence où la Lumière du soleil entre de tous côtés  
de sorte que la Lumière y règne partout. 
Il n’existe aucun endroit où la lumière ne soit pas reine  
de sorte que cette résidence est la proie de la lumière.  
Elle la reçoit continuellement et ne vit que sous son influence.  
 
2.-Mais l’autre résidence possède en elle-même la sphère du soleil.  
Elle ne reçoit donc pas la Lumière de l’extérieur, mais la possède intérieurement.  
 
N’y a-t-il pas une différence entre les deux ?  
C’est cette différence qui existe entre Moi et ma Maman. 
 
Elle est l’habitation envahie par la lumière.  
Elle était en proie à cette Lumière et le Soleil de ma Volonté 
- lui était toujours donné,  
- toujours Il la nourrissait de sa Lumière. 
Elle grandissait dans les interminables rayons du Soleil éternel de mon Fiat.  
 
Par contre, mon Humanité possédait en Elle-même  
- la Sphère du Soleil divin,  
- sa Source qui ne tarit jamais. 
 
La Reine souveraine tirait de Moi la Lumière qui lui donnait la Vie et la Gloire  
d’une « Reine de la Lumière ». 
 
Car celle qui possède un Bien peut être appelée « Reine de ce Bien ». 


