
1 NOVEMBRE 2019                             Tous les Saints  

ÉVANGILE 

« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse,  
car votre récompense est grande dans les cieux ! » (Mt 5, 1-12a) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
dit le Seigneur, et Moi, je vous procurerai le repos. 
Alléluia. (Mt 11, 28) 
 

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

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 ! » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                     Tome 20- 2 novembre 1926                       Luisa Piccarreta 
Les Bienheureux Me possèdent en eux-mêmes comme leur propre vie. 

 
Dans le Royaume de ma Volonté, tout ce que j’ai fait  
-ne servira plus de nourriture aux malades,  
-mais servira d’aliment aux enfants de mon Royaume. 
Ceux-ci seront tous pleins de vigueur et en parfaite santé !  
 
De plus, en possédant ma Volonté,  
-ils auront en eux ma Vie permanente 
-tout comme les Bienheureux la possèdent dans le ciel.  
 
Ainsi, ma Volonté sera le voile qui cachera ma Vie en eux.  

Les Bienheureux me possèdent en eux-mêmes comme leur propre vie 
Parce que le bonheur véritable a son origine dans l’âme. 
Et parce que le bonheur qu’ils reçoivent continuellement de la Divinité  
- est semblable à leur bonheur intérieur, 
la raison pour laquelle ils sont toujours heureux.  
 
De la même manière,  
l’âme qui possède ma Volonté aura en elle-même ma Vie pérenne qui lui servira  
-de nourriture continuelle 
-et non pas une fois par jour comme la nourriture de ma Vie sacramentelle.  

 
En fait, ma Volonté ne va pas se satisfaire de se donner  
-une fois par jour, -mais continuellement. 
 
Car elle sait que ceux qui ont un palais pur et un estomac solide  
peuvent goûter et digérer à tout moment la Force, la Lumière, la Vie divine.  
Les Sacrements, ma Vie sacramentelle,  
serviront d’aliment et de bonheur nouveau à la Vie du Fiat suprême qu’ils posséderont. 

  
Le Royaume de ma Volonté sera l’écho véritable de la Patrie céleste. 
Dans le Paradis céleste,  les Bienheureux possèdent leur Dieu comme leur propre vie,  
Ils Le reçoivent même en dehors d’eux. 

Ce qui fait que , 
- à l’intérieur d’eux ils possèdent la Vie Divine et  
- à l’extérieur,ils La reçoivent .. 

Quelle ne sera pas ma joie 
- de me donner sacramentellement aux enfants du Fiat éternel et  
- de trouver en eux ma propre Vie ?  
 
Ma vie sacramentelle aura alors son fruit complet. 
Les espèces consommées, Je n’aurais plus la peine de laisser mes enfants sans la 
nourriture de ma vie continuelle. 
Parce que ma Volonté, plus que les accidents sacramentels,  
maintiendra toujours sa Vie divine dans sa pleine possession.  


