
5 JUILLET 2020 –  Dimanche, 

ÉVANGILE 

« Je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 25-30) 

Alléluia. Alléluia. 
Tu es béni, Père, 
Seigneur du Ciel et de la terre, 
Tu as révélé aux tout-petits 
les mystères du Royaume ! 
Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 25-30) 

 
En ce temps-là, 
Jésus prit la parole et Il dit : 
 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
Je proclame ta louange : 
ce que tu as caché aux sages et aux savants, 
Tu l’as révélé aux tout-petits. 
     
Oui, Père, Tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
Tout m’a été remis par mon Père. 

Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, 
et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, 
et celui à qui le Fils veut Le révéler. 

Venez à Moi, 
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et 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.  
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« Nous sommes deux cœurs.»                                   GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 
 

 

Le Livre du Ciel                Tome 16 - 5 novembre 1923                         Luisa Piccarreta 
 
 Jésus trouve un véritable retour d’amour dans l’âme qui vie dans sa Volonté       

                                                                               
 
Luisa :   
Jésus se fit voir en mon intérieur.  Le voile sacramentel forma comme un miroir dans 
lequel Il se trouvait vivant et bien réel.   
 
Jésus  me dit : 
 
« Ma fille, ce miroir est formé des accidents du pain  
 qui me gardent emprisonné dans l’Hostie.   
Je forme ma Vie dans l’Hostie mais l’Hostie ne me donne rien: 
-aucune affection,  
-aucun battement de cœur,  
-pas le plus petit  « je t’aime. »  
 
C’est comme la mort pour Moi.   
 
Je demeure seul, sans l’ombre d’une compensation. 
Conséquemment, mon amour est impatient  
-de sortir,  
-de briser ce miroir,  
-de descendre dans les cœurs  
afin d‘y trouver ce retour d’amour que l’Hostie ne sait et ne peut me donner. 
 
Mais, sais-tu où Je trouve un véritable retour d’amour?  
Dans l’âme qui vit dans ma Volonté.  
 
Quand Je descends en elle, à l’instant même,  
-Je brise les accidents de l’Hostie 
parce que Je sais que des accidents plus nobles, qui me sont plus chers,  
sont prêts  
-à M’emprisonner et  
-à ne pas Me laisser quitter cette âme qui Me donne vie. 
   
Je ne m’y trouve pas seul, mais plutôt avec ma compagne la plus fidèle.   

 
 

Nous sommes deux cœurs.» 
 

 
 
 
 
 
 

 


