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5 MARS 2020 -  Jeudi,            1ère Semaine de Carême  

ÉVANGILE 

« Quiconque demande reçoit » (Mt 7, 7-12) 

 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.   
Rends-moi la joie d’être sauvé. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (Ps 50, 12a.14a) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 7, 7-12) 

 
En ce temps-là, 
 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Demandez, on vous donnera ; 
cherchez, vous trouverez ; 
frappez, on vous ouvrira. 
 
En effet, quiconque demande reçoit ; 
qui cherche trouve ; 
à qui frappe, on ouvrira. 
 
Ou encore : 
lequel d’entre vous donnera une pierre à son fils 
quand il lui demande du pain ? 
 
ou bien lui donnera un serpent, 
quand il lui demande un poisson ? 
 
Si donc vous, qui êtes mauvais, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus votre Père qui est aux cieux 
donnera-t-il de bonnes choses 
à ceux qui les lui demandent ! 
 
Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, 
faites-le pour eux, vous aussi : 
voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible. 
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Le Livre du Ciel                    Tome 4 - 28 juillet 1902                        Luisa Piccarreta 
 

 Ce que Je te recommande,  c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle. 

 
Comme il ne voulait pas que je voie les bêtises du monde, Il me dit:  
 
«Ma fille, retire-toi. Il ne faut pas voir les très graves maux qui existent dans le monde.»  

En me disant cela, Il me retira lui-même. 
Et, en me conduisant, Il me dit :  
 
«Ce que je te recommande, c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle.  
 
Cette continuelle attention de l'âme à toujours converser avec Moi,  
-soit avec le cœur,  
-soit avec l'esprit,  
-soit avec la bouche, et  
-même avec la simple intention,  
la rend si belle à mes yeux  
-que les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon Cœur.  
 
Je me sens tellement attiré à converser avec cette âme  
-que non seulement Je lui manifeste les œuvres ad extra de mon Humanité,  
-mais aussi un peu les œuvres ad intra que ma Divinité opérait dans mon Humanité.  

De plus, la beauté que l'âme acquiert par l'esprit de prière continuelle  

est telle que le démon  

-en est frappé comme par la foudre et  

-frustré dans les embûches qu'il essaye de tendre à cette âme.»  

 

 


