
10 JUIN 2019 -  Lundi  - Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église 
 

ÉVANGILE 

« Heureux les pauvres de cœur » (Mt 5, 1-12) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! 
Alléluia. (Mt 5, 12) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12) 

 

En ce temps-là, 
voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 
 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. 
 
Il disait : 
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
 
Heureux êtes-vous  
-si l’on vous insulte,  
-si l’on vous persécute et  
-si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
 
Réjouissez- vous, soyez dans l’allégresse. 
Car votre récompense est grande dans les cieux ! 
C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » 

 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 
 https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                              Tome 18 - 13 août 1923                         Luisa Piccarreta 
La Vierge Marie fut à l'origine du grand projet du Règne de la Divine Volonté sur la terre. 

 «Ma fille, celui qui a été appelé à remplir une fonction doit en connaître les secrets, 
l'importance, les devoirs, les fondements et tout ce qui la concerne.  
Une simple créature brisa la relation qui existait entre la Divine Volonté et les créatures. 
Cette coupure contrecarra le plan de Dieu sur l'homme.  

«Cependant, une autre simple créature, la Vierge Marie, Reine de tous,  
-gratifiée de beaucoup de grâces et de privilèges 
-mais quand même une créature 
eut la mission de se mettre en relation avec la Volonté de son Créateur  
dans le but de réparer la rupture perpétrée par la première créature.  
 
La première était une femme et la seconde fut également une femme.. 
Elle fut celle qui, liant sa volonté à la nôtre,  
nous redonna l'honneur, la soumission et le respect des droits du Créateur.  
 
Une seule créature avait introduit le mal sur la terre et semé la ruine de toutes les générations. 
Une autre seule créature ramena le bien sur la terre. 
Se mettant en relation avec la Volonté de son Créateur,  
-elle forma la semence du Fiat éternel  
qui allait apporter le salut, la sainteté et le bien-être pour tous.  

«Pendant que cette céleste créature grandissait,  
      il en allait ainsi de la semence du Fiat en elle . 
Quand cette semence fut devenue un arbre,  
      le Verbe Éternel fut conçu dans son sein virginal,  
Là l'Éternelle Volonté régnait en roi souverain.  

«Vois-tu comment  
- tous les biens proviennent de la Divine Volonté et  
- tous les maux se manifestèrent quand la créature se retira de cette Divine Volonté? 
  
Si je n'avais pas trouvé une créature  
-dont la vie fut ma Volonté et  
-qui se soit unie à moi,  
je n'aurais -ni voulu -ni pu descendre du Ciel  
pour revêtir la chair humaine dans le but de sauver l'homme.  

«Ainsi, ma Maman fut la semence du « que ta Volonté soit faite sur la terre comme au 

Ciel ». Comme une créature avait détruit le Règne de la Volonté de Dieu sur la terre,  

il était juste qu'une autre créature le rétablisse.  

 

À partir de la semence de ma Volonté qui se trouvait dans ma divine Mère,  

mon Humanité - qui ne s'est jamais séparée de ma Divinité- 

forma le grand projet de la volonté humaine dans la Divine Volonté. 

 
                                                                                                                         GE- LA volonté Divine – Lumen Luminis 


