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Saint Pierre et Saint Paul

Solennité

ÉVANGILE
« Tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des Cieux » (Mt 16, 13-19)
Alléluia. Alléluia.
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ;
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.
Alléluia. (Mt 16, 18)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-19)
En ce temps-là,
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe,
demandait à ses disciples :
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? »
Ils répondirent :
« Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d’autres, Élie ,
pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »
Jésus leur demanda :
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je? »
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit :
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit :
« Heureux es-tu, Simon fils de Jonas :
ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,
mais mon Père qui est aux cieux.
Et moi, je te le déclare :
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église .
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.
Je te donnerai les clés du royaume des Cieux :
tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux,
et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »
Acclamons la Parole de Dieu.
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Le Livre du Ciel
Tome 19 -13 Septembre 1926
Luisa Piccarreta
pour remettre en état mon Règne de ma Volonté sur la terre…

Donc, pour remettre en état mon Règne de ma Volonté sur la terre,
Il faut que les actes de la créature soient suffisants
-afin que mon Règne ne reste pas « en l'air », mais descende,
-se formant à travers les actes accomplis par la créature-même,
pour pouvoir obtenir un aussi grand bien.
C'est la raison pour laquelle Je te pousse
à faire le tour de toutes nos œuvres, la Création et la Rédemption,
pour que tu mettes
-ton « je t'aime »,
-ton adoration,
-ta reconnaissance,
-ton merci,
sur toutes nos œuvres.
Je l'ai fait avec toi à maintes reprises .
Après ton petit tour dans notre Volonté, Nous avons tant apprécié ton refrain :
" Suprême Majesté, ta petite fille vient à toi, sur tes genoux paternels,
-te demander que tous puissent connaître ton FIAT, ton Règne,
-je te demande le triomphe de ta Volonté afin qu'Elle domine et règne sur tous.
Je ne suis pas la seule à te le demander,
-mais avec moi,
-toutes tes œuvres et ta propre Volonté.
c'est donc au nom de tous que je te demande, je supplie ton FIAT."
Si tu savais à quel point notre Être Suprême est touché par ce refrain!
Nous entendons
-les prières de toutes nos œuvres,
-les supplications de notre propre Volonté.
Le Ciel et la terre se mettent à genoux nous demandant le Règne de mon Éternelle Volonté.
Alors, si tu le veux, continue,
afin de former le nombre d'actes nécessaire à obtenir
ce à quoi, avec autant d'insistance, tu aspires."
Groupe d’ Etude - La Volonté Divine –Lumen Luminis

