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- Ste Élisabeth du Portugal

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.
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Luisa Piccarreta

Jésus prépara les créatures à le recevoir dignement dans l’Eucharistie.
Il plaçait toute sa vie dans chaque Hostie.
Je me préparais à recevoir mon doux Jésus dans le Sacrement de l’Eucharistie.
Je Lui demandait de suppléer à ma grande misère.
Jésus me dit:
«Ma fille,
J’ai institué ce sacrement à la fin de ma Vie
afin que ma Vie tout entière
- se trouve dans chaque Hostie et
- puisse servir pour préparer chaque créature qui me recevrait.
Ainsi J’ai voulu m’assurer que la créature dispose de tous les moyens voulus pour me
recevoir dans l’Eucharistie,
La créature n’aurait jamais pu me recevoir si un Dieu ne l’avait pas préparé pour Elle.
Mon Amour excessif voulait me donner à la créature et celle-ci était inapte à me recevoir.
Ainsi cet Amour excessif a donné la totalité de ma Vie pour la préparer.
Ainsi, J’ai placé mes œuvres, mes pas et mon Amour en Elle.
J’ai aussi placé en Elle les souffrances de ma Passion imminente
pour la préparer à Me recevoir dans l’Hostie.
Donc, revêts-toi de Moi, couvre toi de chacun de mes Actes et viens Me recevoir.»
Luisa : Ensuite, je me plaignis à Jésus de ce qu’il ne me faisait plus souffrir comme
avant. Jésus me dit:
«Ma fille, Je ne regarde pas tant à la souffrance de l’âme
mais Je regarde à sa bonne volonté et à l’amour avec lequel elle souffre.
Avec l’amour,
-la plus petite souffrance devient grande,
-le néant prend vie dans le Tout et
-ses actes acquièrent de la valeur.
Ne pas souffrir est parfois plus difficile que la souffrance elle-même.
-Quelle douce violence me fait la créature quand elle veut souffrir par amour pour Moi!
-Que m’importe qu’elle ne souffre pas quand Je vois que ne pas souffrir
est un clou plus piquant pour elle que la souffrance elle-même?
Par contre, si la bonne volonté manque, et les choses sont faites de force et sans amour,
- aussi grandes qu’elles puissent paraître,
elles sont petites à mes yeux et Je ne les regarde pas. Plutôt, elles me pèsent.»

« Ma Vie tout entière se trouve dans chaque Hostie »

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis

