
19 OCTOBRE 2019 -  Samedi      
                               Jean de Brébeuf et S. Isaac Jogues, Prêtres, et leurs compagnons, Martyrs.   
                                S. Paul de la Croix, Prêtre.  

ÉVANGILE 

« L’Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu’il faudra dire » (Lc 12, 8-12) 

 
Alléluia. Alléluia.  
L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. 
Alléluia. (cf. Jn 15, 26b.27a) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 8-12) 

 
En ce temps-là, 
 
Jésus disait à ses disciples : 
     
« Je vous le dis : 
Quiconque se sera déclaré pour Moi devant les hommes, 
le Fils de l’homme aussi se déclarera pour lui 
devant les anges de Dieu. 
     
Mais celui qui M’aura renié en face des hommes 
sera renié à son tour en face des anges de Dieu. 
     
Quiconque dira une parole contre le Fils de l’homme, 
cela lui sera pardonné. 
Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, 
cela ne lui sera pas pardonné. 
     
Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, 
les magistrats et les autorités, 
ne vous inquiétez pas 
de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. 
     
Car l’Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là 
ce qu’il faudra dire. » 

           
 

 Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible  
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Le Livre du Ciel                             Tome  29 - 16 mars 1931                       Luisa Piccarreta 

Ma fille, regarde : Sous le ciel, mais comme détaché de lui et entre le ciel et la terre,  
on peut voir le soleil, une étoile créée pour le bien de la terre.  
 
Sa lumière va vers le haut et vers le bas comme si elle voulait embrasser et le ciel et la terre. 
L’on peut dire que comme sa lumière touche le ciel, il vit du ciel  
Il est symbole de ces âmes choisies par Dieu pour faire descendre les grâces du ciel et les 
ramener sur la terre pour rappeler de vivre dans la Divine Volonté 
 
La première de ces âmes choisies est ma céleste Maman,  
-unique comme le soleil,  
-qui étend ses ailes de lumière  
 
Sa lumière s’élève vers le haut et descend vers le bas afin  
-de réunir Dieu et l’homme,  
-de le réconcilier avec son Créateur et  
-de le conduire vers Lui par sa lumière. 

  
Les étoiles semblent vivre pour elles-mêmes, unies au Ciel divin. 
Mais le soleil vit de Dieu pour se donner à tous. 
Sa mission est de faire du bien à tous.  
 
Tel est le Soleil de la Reine souveraine. 
Mais ce Soleil ne sera pas seul. 
Car beaucoup d’autres petits Soleils se lèveront qui tireront leur lumière de ce grand Soleil. 
Ce seront ces quelques âmes qui auront pour mission de faire connaître ma Divine Volonté. 

  
Ainsi ce qui est en bas, la terre, la mer, les plantes, les fleurs, les arbres, les montagnes, les 
forêts en fleur, tout symbolise les saints et tous ceux qui entrent par la porte du salut.  
 
Mais vois la grande différence : le ciel, les étoiles, le soleil n’ont pas besoin de la terre. 
Ce sont eux au contraire qui donnent beaucoup à la terre, ils lui donnent la vie et la soutiennent. 

Plus encore, toutes les choses créées par nous dans les hauteurs  
-sont toujours à leur poste, ne changent jamais, ne croissent ni ne diminuent. 
Parce que leur plénitude est telle qu’elles n’ont besoin de rien.  
 
Les choses créées dans les hauteurs  
peuvent donner et n’ont besoin que de Dieu pour se conserver.  

Voilà la différence : l’âme qui vit dans ma Volonté n’a besoin que de Dieu pour vivre. 
Mais celle qui ne l’a pas au départ implore l’aide et le soutien de tous. 
Si ce soutien lui manque elle reste comme la terre  
  qui ne sait pas comment produire un grand bien. 

  
Par conséquent,  
-que ta vie et le commencement de tous tes actes soient uniquement dans ma Volonté  
si tu veux n’avoir besoin que de ton Jésus.  


