
9 OCTOBRE 2019 -  mercredi                          S. Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs. 
                                                                             S. Jean Léonardi, prêtre.  

 

ÉVANGILE 

« Seigneur, apprends-nous à prier » (Lc 11, 1-4) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils. 
C’est en lui que nous crions « Abba », Père. 
Alléluia. (Rm 8, 15bc) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 1-4) 

 
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. 
 
Quand il eut terminé, 
un de ses disciples lui demanda : 
 
« Seigneur, apprends-nous à prier, 
comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » 
    
 Il leur répondit : 
« Quand vous priez, dites : 
 
“Père, 
que votre Nom soit sanctifié, 
que votre Règne vienne. 
     
Donnez-nous le pain 
dont nous avons besoin pour chaque jour. 
 
Pardonnez-nous nos offenses, 
comme nous-mêmes, nous pardonnons  
à tous ceux qui ont nous ont offensés. 
Et ne nous laissez pas entrer en tentation. 

Mais délivrez-nous du mal !  Amen” » 

 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible  
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Le Livre du Ciel                             Tome  24  -  26 mai 1928                   Luisa Piccarreta    
Notre-Seigneur a formé le Notre Père.  

Il s’est placé Lui-même à la  tête du Royaume du divin Fiat. 

 

En formant le Notre Père, Je me suis mis placé à la tête du Royaume . 
Et j’ai pris l’engagement de former ce Royaume. 
 
En l’enseignant à mes apôtres, j’ai disposé l’ordre dans les créatures afin qu’elles puissent 
obtenir un bien si grand. C’est ainsi que prie l’Église tout entière.  
Il n’est pas une âme qui lui appartienne et qui ne récite pas le Notre Père.  

Même si beaucoup le récite sans être intéressées à vouloir et à demander un Royaume si saint 

« que la Volonté Divine soit faite sur la terre comme au Ciel» , 

L’intérêt est en Celui qui l’a enseigné. C’est mon intérêt qui est renouvelé lorsqu’elles le 

récitent. J’entends ma propre prière qui demande :  

« Que votre Règne arrive, que votre Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. »  

 

Si la créature, en récitant le Notre Père, avait cet intérêt de vouloir et de désirer ardemment 

mon Royaume, sa volonté serait fusionnée avec la mienne dans le même but.  

Toutefois, ma Volonté et mon intérêt demeurent toujours en chaque Notre Père. 

Vois quel est l’ordre divin : toutes demandent une même chose.  

Comme tout est établi et ordonné par la Divinité, Elle attend celle qui doit donner le plus grand 
coup qui forcera les portes d’une force invincible. 

Et tout comme la Sainte Vierge  
-a mis fin aux heures de la nuit des patriarches et des prophètes, et  
-a formé l’aube pour que se lève le soleil du Verbe éternel,  
celle-ci formera aussi l’aube qui fera se lever le soleil  
du « Fiat Voluntas Tua » (« que Ta Volonté soit faite») sur la terre comme au Ciel. 

 
On a continuellement frappé à la porte de mon Église. 
Et c’est Moi-même qui frappait dans ces coups. Mais je m’en servais pour frapper à la porte du 
divin Fiat. Le divin Fiat était fatigué d’entendre frapper à ses portes divines. 
Il  s’est servi de toi pour cogner plus fort.   
T’ouvrant les portes, Il t’a fait partager ses Connaissances. 

 
Ma fille, dans l’ordre de la Rédemption annoncée, il a fallu quatre mille ans, parce que le peuple 
qui priait et attendait le futur Rédempteur était petit, limité en nombre.  
 
Mais ceux qui appartiennent à mon Église forment plusieurs peuples. 
O combien plus élevé en nombre que celui-là !   
Par conséquent, le nombre raccourcira le temps 
D’autant plus que la religion fait son chemin partout. 
Cela n’est rien d’autre que la préparation du Royaume de ma Divine Volonté. 


