
30 OCTOBRE 2019 -  Mercredi 

ÉVANGILE 

« On viendra de l’orient et de l’occident,  
prendre place au festin dans le Royaume de Dieu » (Lc 13, 22-30) 

Alléluia. Alléluia.  
Par l’annonce de l’Évangile, 
Dieu nous appelle à partager 
la Gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
Alléluia. (cf. 2 Th 2, 14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 22-30) 

En ce temps-là, 
tandis qu’Il faisait route vers Jérusalem, 
Jésus traversait villes et villages en enseignant. 
     
Quelqu’un Lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » 
 
Jésus leur dit : 
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, 
car, je vous le déclare, 
beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. 
     
Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, 
si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, 
en disant : “Seigneur, ouvre-nous”, 
 
il vous répondra : 
“Je ne sais pas d’où vous êtes.” 
   
 Alors vous vous mettrez à dire : 
“Nous avons mangé et bu en ta présence, 
et tu as enseigné sur nos places.” 
     
Il vous répondra : 
“Je ne sais pas d’où vous êtes. 
Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.” 
Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, 
quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes 
dans le Royaume de Dieu, 
et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. 
     
Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, 
prendre place au festin dans le Royaume de Dieu. 
Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. » 

           Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                              Tome 18 - 2 octobre 1924                      Luisa Piccarreta 
 Effets de l'adoration faite dans la Divine Volonté  

avec la Puissance du Père, la Sagesse du Fils et l'Amour du Saint-Esprit. 

Cher fils, chère fille, 

prosterne-toi devant notre suprême Majesté. 
 
Au nom de toutes les créatures, offre-Lui  
-ton adoration,  
-tes hommages et  
-tes louanges  
avec la Puissance, la Sagesse et l'Amour de notre Volonté.  
 
Nous sentirons en toi  
-la Puissance de notre Volonté qui nous adore,  
-la Sagesse de notre Volonté qui nous glorifie et 
-l'Amour de notre Volonté qui nous aime et chante nos louanges.  
 
La Puissance, la Sagesse et l' Amour des trois Personnes divines  
sont en communication avec  
l'intellect, la mémoire et la volonté de toutes les créatures,  
 
Ainsi nous sentirons ton adoration, tes hommages et tes louanges  
couler dans les intelligences de toutes les créatures. 
 
Ceux-ci  s'élèvent  entre le Ciel et la terre et  
-nous feront entendre l'écho de notre Puissance, de notre Sagesse et de notre Amour, et 
-nous adoreront, nous glorifieront et nous aimeront. 
 
Tu ne pourras pas nous donner  
-une adoration plus grande,  
-des hommages plus nobles et  
-un amour plus divin.  
 
Aucun autre acte ne peut  
-égaler ces actes et  
-nous donner autant de gloire et d'amour. 
 
Parce que nous y percevons : 
la Puissance, la Sagesse et l'Amour réciproque des trois Personnes divines. 
 
Nous trouvons nos propres actes dans les actes de la créature.  
 
 

 


