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ÉVANGILE 

« Venez à moi, vous tous qui peinez » (Mt 11, 28-30) 

 

Alléluia, Alléluia.  
 
Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple.  
Heureux ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre !  
 
Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 28-30) 

 

En ce temps-là,  

Jésus prit la parole : 

« Venez à moi, 
 vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
 
Moi, je vous procurerai le repos. 
 

-Prenez sur vous mon joug, 
-devenez mes disciples, 
 
Car je suis doux et humble de cœur. 
 

Et vous trouverez le repos pour votre âme. 
 
Oui,  
-mon joug est facile à porter, 
-et mon fardeau, léger. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 

 

 

 

 

 



Le LIvre  du Ciel                                        Tome 24  13 mai 1928                                             Luisa Piccarreta 
 

La créature qui vit et opère dans ma Volonté est reconnue par le Ciel tout entier  

 comme porteuse de joies divines pour tout le Ciel. 

Jésus dit: 

« Ne te sentirais-tu pas honorée si  
-quelqu’un répétait tes actes et  
-modelait ses œuvres sur les tiennes ? 
 Avec quel amour ne le regarderais-tu pas ? 

 
Si tu savais combien je suis heureux de t’entendre dire :  
« Je veux m’unir  
- aux pensées de Jésus,  
- à ses paroles,  
- à ses œuvres et 
- à ses pas,  
pour me placer moi-même  
-dans ses pensées, ses paroles, etc.,  
-sur chaque pensée, parole, œuvre et pas des créatures,  
 
afin de répéter avec lui, pour toutes et pour chacune,  
ce que Jésus a fait  
- avec ses pensées,  
- ses paroles…  
- et tout ce qu’il a fait d’autre.  

 
Il n’est rien que Jésus a fait que je ne veuille faire moi aussi,  
afin de répéter  
- l’amour et 
- tout le bien  
que Jésus a fait. »  

Je me sens alors moi-même sur la terre. 
Je sens mes actes répétés par toi. 
 
J’attends la répétition de mes actes avec tant d’amour  
-que je deviens moi-même acteur et spectateur en toi,  
-pour m’en réjouir et recevoir la gloire de ma propre vie.  

C’est pourquoi la créature qui vit et opère dans ma Volonté 
- est reconnue par le Ciel tout entier  
- comme porteuse de joies divines pour tout le Ciel. 
 
Et en gardant ouvert le Ciel, 
 elle fait descendre -sur terre et -sur toutes les créatures  
la rosée céleste  
-de grâces, -de lumière et -d’amour. » 

 

GE La Volonté Divine – Lumen Luminis 


