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ÉVANGILE 

« Vous donc, priez ainsi » (Mt 6, 7-15) 

 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (Mt 4, 4b) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 7-15) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. 
Ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. 
Ne les imitez donc pas. 
 
Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, 
    avant même que vous l’ayez demandé. 
 
Vous donc, priez ainsi : 
Notre Père, qui es aux cieux, 
    que ton nom soit sanctifié, 
    que ton règne vienne, 
    que ta volonté soit faite 
         sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Remets-nous nos dettes, 
        comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 
 
Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, 
votre Père céleste vous pardonnera aussi. 
 
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, 
votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                                     le Notre Père                                       Luisa Piccarreta   

 
« Ma fille, au moment de son péché Dieu promit à Adam la venue du futur Rédempteur. 
Les siècles passèrent mais je maintins ma promesse et les générations eurent les bénéfices 
de la Rédemption. Je vins du Ciel pour former le Règne de la Rédemption. 
 
Avant de repartir au Ciel, je fis une autre promesse encore plus solennelle, celle du  Règne de 
ma Volonté que l'on trouve dans le "Notre Père" . J’enseignais à prier le « notre Père » pour 
faire venir son Règne, qui n'est autre que la Divine Volonté sur la terre comme au Ciel. 

Je me mis à la tête de cette prière.  Je savais que c'était aussi sa Volonté. 
Après avoir formulé cette prière devant mon Père céleste,  
- sûr qu'Il m'accorderait le Règne de sa Volonté sur la terre,  
je l'appris à mes apôtres afin qu'ils la fassent connaître partout dans le monde,  
     pour que tous disent, en un seul cri:  
                  "Que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel." 

Depuis, toute l’Eglise prie. Il n'y  pas une seule âme qui lui appartient  
    qui ne récite pas le "Notre Père". J'entends ma propre prière qui demande ... 
           "Que ton Règne vienne afin que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel." 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour 

 
Père, le premier pain que je demande 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. 
 
Pere, 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. 
 
Après cela, j'ai demandé le troisième pain, le pain materiel 
 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés 

 
Quand « ta Volonté » sera accomplie sur la terre comme au Ciel, alors la charité sera 
parfaite. Le pardon aura un caractère heroïque comme lorsque j'étais sur Ia Croix.  
Cela se produira lorsque l'homme mangera le pain de  « ta Volonté » 

    en même temps que le pain de mon humanité.  
 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.   

Se craignant lui-même, l'homme doit crier:   
Donne-nous le pain de ta Volonté afin que nous puissions résister à la tentation  

Et, en vertu de ce même pain, délivre-nous du mal. Amen." 
 

Tome 23-24 - 5 février 1928, 26 mai 1928               GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis 


