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14 OCTOBRE 2019 -  Lundi     S. Callixte 1er, Pape et Martyr 

 

ÉVANGILE 

« À cette génération, il ne sera donné que le signe de Jonas » (Lc 11, 29-32) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur. 
Alléluia. (cf. Ps 94, 8a.7d) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 29-32) 

En ce temps-là, 
comme les foules s’amassaient, 
 
Jésus se mit à dire : 
« Cette génération est une génération mauvaise : 
elle cherche un signe, 
mais en fait de signe 
il ne lui sera donné que le signe de Jonas.    

Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. 
Il en sera de même avec le Fils de l’homme 
pour cette génération. 
     
Lors du Jugement, la reine de Saba se dressera 
en même temps que les hommes de cette génération, 
et elle les condamnera. 
 
En effet, elle est venue des extrémités de la terre 
pour écouter la sagesse de Salomon, 
et il y a ici bien plus que Salomon. 
     
Lors du Jugement, les habitants de Ninive se lèveront 
en même temps que cette génération, 
et ils la condamneront. 
 
En effet, ils se sont convertis 
en réponse à la proclamation faite par Jonas. 
Et il y a ici bien plus que Jonas. 

           Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                             Tome  15 - 2 mai 1923                                   Luisa Piccarreta 

Quand la Volonté Divine sera accomplie sur la terre comme au Ciel,  

la deuxième partie du Notre Père sera réalisée. 

 

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:  
 
Donnez-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. 

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.  

Après cela, j'ai demandé le troisième pain, le pain matériel.  
 
Comment aurais-je pu dire de manière restrictive: 
«  Donnez-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: Donnez-nous notre pain.  
Quand ils mangeront ce pain béni, tout leur sourira;  
le Ciel et la terre vivront dans l'harmonie de leur Créateur.  

Pardonnez-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 héroïque comme lorsque j'étais sur la Croix.  
 
Cela se produira lorsque l'homme mangera le Pain de ta Volonté  
en même temps que le Pain de mon Humanité.  



 


