
6 JUILLET 2019 -   samedi -     Ste Marie Goretti, vierge et martyre 

ÉVANGILE 

« Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil  
pendant le temps où l’Époux est avec eux ? » (Mt 9, 14-17) 

 
Alléluia. Alléluia. 
 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
moi, je les connais, et elles me suivent. 
 
Alléluia. (Jn 10, 27) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 9, 14-17) 

 

En ce temps-là, 
les disciples de Jean le Baptiste s’approchèrent de Jésus 
en disant : 
« Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, 
tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » 
 
Jésus leur répondit : 
« Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil 
pendant le temps où l’Époux est avec eux ? 
Mais des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé ; 
alors ils jeûneront. 
 
Et personne ne pose une pièce d’étoffe neuve sur un vieux vêtement, 
car le morceau ajouté tire sur le vêtement, et la déchirure s’agrandit. 
 
Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres ; 
autrement, les outres éclatent, 
le vin se répand, et les outres sont perdues. 
 
Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, 
et le tout se conserve. » 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                            Tome  14  –  23 août 1922                     Luisa Piccarreta 

L'âme qui vit dans la Divine Volonté assume toutes les peines et toutes les joies . 

 
 
Jésus  me dit:  
«Ma fille, ma Volonté englobe tout. 
Elle assume toutes les peines, tous les martyres et toutes les misères à travers les siècles.  
Voilà pourquoi mon Humanité embrasse  toutes les peines et tous les martyres des créatures.  
Parce que ma vie n'a été rien d'autre que celle de la Divine Volonté.  
 
Cela était nécessaire,  
-non seulement pour compléter l'œuvre de la Rédemption,  
-mais pour me constituer Roi de toutes les souffrances et,  
-également,  pour que je sois l'aide et la force de tous les martyrs.  
 
Si les martyres, les peines et les souffrances n'avaient pas été en moi,  
comment aurais-je pu être  
la source -de l'aide, -de l'assistance, -de la force et -des grâces requises  
dans les épreuves des créatures?  
 
Pour donner, il faut avoir!  Voilà pourquoi je t'ai souvent dit que la mission de vivre dans ma 
Volonté  est la plus grande, la plus élevée et la plus sublime. I 
Il n'y a aucun autre appel qui, même de loin, lui soit comparable.  
L'immensité de ma Volonté amènera à leur achèvement  
tous les martyres et toutes les souffrances. Ma Volonté est la force divine qui les soutient.  

Les âmes qui vivent dans ma Volonté constituent  le réservoir des martyres et des souffrances.  
Elles sont leurs reines.  
 
Vois-tu ce que signifie vivre dans ma Volonté? 
Cela ne veut pas dire souffrir 
- un seul martyre mais tous les martyres,   
- pas seulement une affliction,  mais toutes les afflictions.  
Voilà pourquoi ma Volonté doit être la vie de ces âmes.  
Autrement, qui leur donnerait la force dans tant de souffrances?  

Je vois que d'entendre de telles choses te fait peur.  
Ne crains pas. Ces martyres et ces souffrances seront accompagnés  
d'innombrables joies et grâces dont ma Volonté est un réservoir inépuisable. 

Cela est juste. Si je suis le réservoir des peines pour l'âme qui vit dans ma Volonté 
    - afin d'aider toute la famille humaine -,  
il est juste que je sois pour elles le réservoir du bonheur, des joies et des grâces.  
 
Mais il y a une différence:  la souffrance aura une fin parce que les choses d'ici-bas se 
terminent. Mais, étant d'en haut et divin, le bonheur est sans fin.  
Pour cette raison, prends courage afin de continuer de marcher dans ma Volonté.» 

                                                                                                                    Ge- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 


