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ÉVANGILE 

« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses »  
(Lc 10, 38-42) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 
Alléluia. (cf. Jn 8,12) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   (Lc 10, 38-42) 

 
En ce temps-là, 
Jésus entra dans un village. 
 
Une femme nommée Marthe le reçut. 
Elle avait une sœur appelée Marie 
qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 
 
 Quant à Marthe, elle était accaparée 
par les multiples occupations du service. 
Elle intervint et dit : 
« Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? 
Dis-lui donc de m’aider. » 
  
 Le Seigneur lui répondit : 
« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. 
Une seule est nécessaire. 
Marie a choisi la meilleure part. 

Elle ne lui sera pas enlevée. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                     Tome 17 -   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. 

 

….mon aimable Jésus me dit :  
«Fille de notre éternelle Volonté, 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 .  
S'élevant entre le Ciel et la terre, elles  
-nous feront entendre l'écho de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour,  
-nous adoreront, nous glorifieront et nous aimeront. 
 
Tu ne pourras 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. 
 
Comment ne pas estimer ces actes et 
ne pas leur donner la suprématie sur tous les autres actes? »  
 
Ainsi donc, je me suis prosternée devant la suprême Majesté  
en l'adorant, la louant et l'aimant au nom de tous,  
avec la puissance, la sagesse et l'amour de sa Volonté que je ressentais en moi.  
Comment dire ce qui s'ensuivit?  
Je n'ai pas de mots pour cela… 
 
  
-pour usage privé-                                                        GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


