
 
 
 

3 MARS 2020 -  mardi, 1ère Semaine de Carême  

ÉVANGILE 

« Vous donc, priez ainsi » (Mt 6, 7-15) 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (Mt 4, 4b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 7-15) 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
 
« Lorsque vous priez, 
ne rabâchez pas comme les païens : 
ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. 
Ne les imitez donc pas. 
 
Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, 
avant même que vous l’ayez demandé. 
Vous donc, priez ainsi : 
 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 
 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Remets-nous nos dettes, 
comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 
 
Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, 
votre Père céleste vous pardonnera aussi. 
 
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, 
votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible. 
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Le Livre du Ciel                    Tome 4- 18 mars 1903                       Luisa Piccarreta 

Jésus dit que Luisa, qui demeure toujours dans sa Volonté,  
choisit ce qu’il y a de plus excellent. 

 
Ce matin, mon confesseur m'a demandé si j'éprouvais le désir de souffrir.  
Je lui ai répondu: «Oui. »  
 
Mais, je me sens plus calme, je jouis de plus de paix  
 
Et je suis contente lorsque je ne veux rien d'autre que ce que Dieu veut.  
C'est pourquoi je veux m'en tenir à cela.  

Plus tard, Jésus béni est venu. Il m'a dit :  
«Ma fille, tu as choisi ce qu'il y a de plus excellent.  
 
Celui qui demeure toujours dans ma Volonté  
me lie de façon à faire sortir de Moi une Puissance continuelle  
qui garde l'âme dans une disponibilité continuelle envers Moi.  
 
De sorte que l'âme forme ma nourriture et 
Moi Je forme la sienne. 

Au contraire, si l'âme est hors de ma Volonté,  
même si elle fait des choses grandes, saintes et bonnes,  
-puisqu'elle les fait sans cette Puissance qui émane de Moi,  
elle ne peut pas être pour Moi une nourriture savoureuse. 

Parce que Je ne reconnais pas ses œuvres comme des œuvres de ma Volonté. »  

 

 


