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ÉVANGILE 

« Heureuse la mère qui t’a porté en elle ! –  
Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu ! » (Lc 11, 27-28) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, 
et qui la gardent ! 
Alléluia. (Lc 11, 28) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 27-28) 

 
En ce temps-là, 
 

comme Jésus était en train de parler, 
une femme éleva la voix  
au milieu de la foule 
pour lui dire : 
 

« Heureuse la mère  
qui t’a porté en elle, 
et dont les seins t’ont nourri ! » 
     

Alors Jésus lui déclara : 

« Heureux plutôt ceux 
 qui écoutent la Parole de Dieu, 
et qui La garde ! » 

 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                                Tome  24 -29 juin 1928                         Luisa Piccarreta 

 

 L’âme qui vit dans ma Volonté est la mère féconde  

qui garde Celui qui l’a créée dans la joie. 

  

Luisa écrit : Je faisais mes actes habituels dans le divin Fiat. 
Je répéta pour chaque chose créée ma longue litanie de « Je t’aime ». 
En le faisant, je me disais : « J’y suis tellement habituée qu’il me semble que je ne pourrais faire 
autrement que de dire « je t’aime », « je t’aime »…  
A ce moment mon doux Jésus, se manifesta en moi et Il  me dit : 

  
Ma fille,  
ton continuel « je t’aime » n’est pas autre chose  
que la continuité du premier «Je t’aime » de ma Volonté Divine. 
qui, prononcé une fois, a la vertu de répéter, par des faits, ce qui fut dit une seule fois.  
 
Les « Je t’aime » forme la chaleur. 
Ma Divine Volonté forme la Lumière qui, envahisse  le « Je t’aime » et ainsi forme un soleil. 
Tous sont plus radieux les uns que les autres.  
Que la vie de l’âme dans ma Divine Volonté est belle!  

Elle se crée une longue lignée – presque interminable.  

En fait, 
- si elle pense, c’est pour livrer ses pensées dans l’Esprit divin et  
pour former la longue génération de ses enfants dans l’Esprit du Père Céleste.  
-si elle parle, c’est pour livrer ses paroles dans la Parole de Dieu,  
formant la longue génération des enfants de sa parole.  
-si elle agit, si elle marche, si elle palpite,  
elle livre ses œuvres entre les mains de son Créateur, ses pas à ses divins pieds,  
ses battements de cœur dans le Cœur paternel,  
 
Ainsi elle forme la longue génération des enfants  
-de ses œuvres, de ses pas et de ses battements de cœur.  
 
L’âme qui vit dans ma Volonté  forme une interminable génération pour son Créateur!  
Elle est la mère féconde qui garde Celui qui l’a créée dans la joie. 
Chaque enfant  que l’âme qui vit dans la Volonté de Dieu Lui apporte est une fête.  
 
Tout ému, Jésus répétait :  
« Qu’elle est belle ! Qu’elle est belle la nouveau-née de ma Volonté !  
 
Dans sa petitesse, elle veut entrer en compétition avec son Créateur. 
Elle veut Lui donner l’occasion de toujours sourire. 
Elle veut par ses surprises enfantines, capturer son Regard et le garder fixé sur elle  
pour Lui montrer la longue génération de ses enfants.  


