
 

 

6 JUIN 2020 -  Samedi                                                              S. Norbert, évêque 
 

ÉVANGILE 

« Cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres » (Mc 12, 38-44) 

Alléluia. Alléluia. 
Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. (Mt 5, 3) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 12, 38-44) 

 
En ce temps-là, 
dans son enseignement, Jésus disait : 
 
« Méfiez-vous des scribes, 
qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat 
et qui aiment les salutations sur les places publiques, 
les sièges d’honneur dans les synagogues, 
et les places d’honneur dans les dîners. 
     
Ils dévorent les biens des veuves 
et, pour l’apparence, ils font de longues prières : 
ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » 

Jésus s’était assis dans le Temple 
en face de la salle du trésor, 
et regardait comment la foule y mettait de l’argent. 
Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. 
 
Une pauvre veuve s’avança 
et mit deux petites pièces de monnaie. 
Jésus appela ses disciples et leur déclara : 
 
« Amen, je vous le dis : 
cette pauvre veuve a mis dans le Trésor 
plus que tous les autres. 
 
Car tous, ils ont pris sur leur superflu, 
mais elle, elle a pris sur son indigence : 
elle a mis tout ce qu’elle possédait, 
tout ce qu’elle avait pour vivre. » 

          

 

   – Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                      
https://www.aelf.org/bible 
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Le Divine Bonté du Coeur Sacré de Jésus                                             GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel               Tome 7 -   25 avril 1906                       Luisa Piccarreta 
 

 Jésus se donne tout entier à Luisa.  
Elle utilise ce don pour empêcher les châtiments que Jésus veut envoyer. 

 

Me trouvant dans mon état habituel, je pouvais voir mon Jésus béni en moi,  
très chagriné et souffrant la crucifixion.  
 
Comme je souffrais avec Lui, Il me dit:  
 
«Ma fille, tout est à toi: tout Moi-même et mes Souffrances. »  
 

Plus tard, Il me dit:  

«Ma fille, que de mauvaises choses font les créatures!  

Quelle soif elles ont pour le péché et le sang!  

Pour cette raison, Je veux vomir le feu sur la terre afin que tout soit brulé. »  

 

Je lui ai répliqué:  « Seigneur que dis-tu?  

Tu viens juste de me dire que tu es tout à moi  

et que celui qui se donne à un autre ne s’appartient plus.  

 

Je ne veux pas que tu fasses cela!  

Si tu veux te satisfaire, fais-moi souffrir ce que tu voudras; je suis prête à tout. »  

Alors, j'ai senti Jésus en moi comme si je l'avais attaché.  

 

Il répéta plusieurs fois:  

« Laisse-Moi le faire, parce que Je ne peux plus me contenir.»  

Je répondis: «Je ne le veux pas Seigneur; je ne le veux pas! »  

 

Pendant que je disais cela, j’ai senti mon cœur fondre de tendresse en voyant la bonté de 

Jésus envers mon âme pécheresse.  

 

J'ai compris beaucoup de choses à propos de sa divine Bonté,  

mais je ne sais pas comment les exprimer. 

 


