
17 SEPTEMBRE 2021 -  vendredi,     S. Robert Bellarmin, évêque et docteur de l'Eglise 

                                                     Ste Hildegarde de Bingen, vierge et docteur de l’Église 

 
 

ÉVANGILE 

« Des femmes les accompagnaient et les servaient  
en prenant sur leurs ressources » (Lc 8, 1-3) 

Alléluia. Alléluia. 
Tu es béni, Père, 
Seigneur du Ciel et de la terre, 
Tu as révélé aux tout-petits  
les mystères du Royaume ! 
Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 8, 1-3) 

 

En ce temps-là, 
il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, 
proclamait et annonçait la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu. 
 
Les Douze L’accompagnaient, 
ainsi que des femmes 
qui avaient été guéries de maladies et d’esprits mauvais : 
   
Marie, appelée Madeleine, 
de laquelle étaient sortis sept démons, 
     
Jeanne, femme de Kouza, intendant d’Hérode, 
 
Suzanne, et beaucoup d’autres, 
- qui les servaient en prenant sur leurs ressources. 

          

  Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                                                                                        https://www.aelf.org/bible. 
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« que la créature fasse notre Volonté et  qu'Elle soit connue »                  GE -  La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 
 

 

Le Livre du Ciel                        Tome 33 - 6 juin 1935                     Luisa Piccarreta 
 

Ma Volonté ! Ma volonté !  Elle est tout, Elle fait tout, Elle donne à tous.  
Plus la créature est unie à ma Volonté, plus elle est en union avec Dieu. 

  

 Ma fille, 
ma Volonté ! Ma volonté !  
Elle est tout, Elle fait tout, Elle donne à tous.  
Qui peut dire qu'il n'a pas tout reçu de ma Volonté ?  
 
Tu dois savoir que la créature n’est sainte que dans la mesure  
- où elle est en ordre et en relation avec ma Volonté.  
Plus elle est unie à Elle, plus elle est en union avec Dieu.  

 
Sa valeur et ses mérites se mesurent à la relation  
qu'elle a eue avec ma Volonté.  

Le fondement, la base, la substance et l'origine des Biens dans la créature dépendent  
- du nombre des Actes qu'elle a accomplis dans ma Volonté et  
- de la Connaissance qu'elle en a.  
 
Si bien que si elle a fait entrer mon Vouloir dans tous ses actes,  
elle peut dire : « tout est saint, pur et divin en moi ». 
Et Nous pouvons tout lui donner, tout mettre en son pouvoir, même notre Vie.  

 

Par contre, si elle n'a rien fait dans ma Volonté et qu'elle n’en sait rien,  
Nous n'avons rien à lui donner parce qu'elle ne mérite rien. 
Car il lui manque la semence pour générer le bien qui Nous appartient.  

Par conséquent, elle ne reçoit pas le droit au salaire de son Père céleste.  

 
Si elle n'a pas travaillé dans notre champ, nous pouvons dire :  
« Je ne te connais pas ».  
 

C'est pourquoi, si en toutes choses, ou au moins partiellement,  
elle n'a rien fait dans ma Volonté, le Ciel sera fermé à la créature. 
Elle n'a pas le droit d'entrer dans la Patrie céleste.  

 
Voilà pourquoi Nous insistons tellement  
- pour que la créature fasse notre Volonté et  qu'Elle soit connue 
 
Car Nous voulons peupler le Ciel de nos enfants bien-aimés. 
Comme tout est sorti de Nous,  
Nous voulons que tout revienne dans notre Sein divin. 


