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S. Cyrille, moine, et Saint Méthode, évêque

ÉVANGILE
« Les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants ! » (Mc 7, 24-30)

Alléluia. Alléluia.
Accueillez dans la douceur la Parole semée en nous :
c’est elle qui peut vous sauver.
Alléluia. (cf. Jc 1, 21bc)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 24-30)
En ce temps-là,
Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr.
Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu’on le sache.
Mais il ne put rester inaperçu :
une femme entendit aussitôt parler de lui .
Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur.
Elle vint se jeter à ses pieds.
Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance,
et elle lui demandait d’expulser le démon hors de sa fille.
Il lui disait :
« Laisse d’abord les enfants se rassasier,
car il n’est pas bien de prendre le pain des enfants
et de le jeter aux petits chiens. »
Mais elle lui répliqua :
« Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants ! »
Alors il lui dit :
« À cause de cette parole, va : le démon est sorti de ta fille. »
Elle rentra à la maison.
Elle trouva l’enfant étendue sur le lit : le démon était sorti d’elle.
— Acclamons la Parole de Dieu.
AELF-Bible
Le Livre du Ciel -

Tome 10 -

24 décembre 1910

Luisa Piccarreta

Quand une âme est décidée et résolue, elle surmonte toutes les difficultés et les fait fondre.

Ma fille,
Les âmes qui ne sont pas résolues ne sont bonnes à rien.
C'est le contraire qui arrive lorsqu'une âme est décidée et résolue.
Elle surmonte toutes les difficultés et les font fondre.
Ceux qui sont responsables de créer des difficultés,
- voyant que l'âme est résolue,
sont affaiblis et n'ont pas le courage de s'opposer à l'âme.»
Je ne veux pas contaminer ma grâce dans des cœurs qui ne sont pas détachés de tout.

Le Livre du Ciel Tome 15 - 2 mai 1923
Luisa Piccarreta
Les trois sortes de pains que Jésus a demandés au Père.
«Quand mon Fiat Voluntas tua (que ta Volonté soit faite) connaîtra son accomplissement sur la
terre comme au Ciel, alors se réalisera complètement la suite du Notre Père:
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Au nom de tous J'ai dit: "Notre Père, je te prie pour trois genres de pains.

*Le premier est le pain de ta Volonté qui est plus que le pain ordinaire.
Car le pain ordinaire est nécessaire seulement deux ou trois fois par jour
Alors que le pain de ta Volonté l'est à tout moment et en toute circonstance.
Il est cet air embaumé faisant circuler la Vie divine dans la créature.
Père, si tu ne donnes pas ce pain de ta Volonté à la créature,
elle ne sera jamais capable de profiter de tous les fruits de ma Vie sacramentelle,
*qui est le deuxième genre de pain que je te demande pour chaque jour.
"Oh! en quel mauvais état est ma Vie sacramentelle:
-plutôt que de nourrir mes enfants,
-le Pain sacramentel est corrompu par leur volonté propre!
Oh! cela me dégoûte!
Bien que j'aille vers eux, je ne peux leur donner les bénédictions et la sainteté
parce que le pain de ta Volonté ne se trouve pas en eux.
Si je leur donne quelque chose, ce n'est qu'une petite portion, selon leurs dispositions,
non pas toutes les grâces qui sont en moi.
"Pour leur accorder tous ses bienfaits, ma Vie sacramentelle attend patiemment
qu'ils se nourrissent d'abord du pain de ta Volonté suprême.
Le sacrement de l'Eucharistie et tous les autres sacrements que j'ai donnés à mon Église
- porteront tous leurs fruits et
- seront amenés à maturité
seulement quand ta Volonté sera réalisée sur la terre comme au Ciel."
*Après cela, j'ai demandé le troisième pain, le pain matériel.
Comment aurais-je pu dire de manière restrictive:
"Donne-nous notre pain matériel de ce jour" ?
puisque l'homme,
-qui aurait dû faire notre Volonté,
prit pour lui-même ce qui est à nous?
Le Père n'aurait pas voulu donner
-le pain de sa Volonté, -le pain de ma Vie sacramentelle et -le pain matériel
-à des fils illégitimes,- à des hommes mauvais et usurpateurs,
mais seulement -à des fils légitimes,- à des hommes bons s'attachant aux bienfaits du Père.
Voilà pourquoi J'ai dit: Donne-nous notre pain.
Quand ils mangeront ce pain béni, tout leur sourira.
Le Ciel et la terre vivront dans l'harmonie de leur Créateur.
GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis

