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ÉVANGILE 

« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 16-18) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
Alléluia. (cf. Ap 1, 8) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 16-18) 

 

Dieu a tellement aimé le monde 
qu’Il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. 
 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par Lui, le monde soit sauvé. 
 

Celui qui croit en lui échappe au Jugement . 
Celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

     

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 
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Trinité très sainte, indivisible  - LDC4                                                         GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 

 
Le Livre du Ciel                Tome 4- 14 janvier 1902                 Luisa Piccarreta 

Trinité toujours sainte et indivisible,  
Je t'adore profondément, Je t'aime intensément, Je te rends grâce 

perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous. 

 
Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus vint et me dit :  
 
«Ma fille,  
n'est vraiment digne de Moi que celui qui, intérieurement,  
s'est totalement dépouillé de lui-même et  
s'est complètement rempli de Moi  
de sorte qu'il en vienne à être totalement débordant d'Amour divin.  
 
Ainsi, mon amour arrive à être sa vie et il m'aime non pas avec son amour à lui,  
mais avec mon Amour à Moi. »  

Il ajouta:  
«Que signifient ces paroles:  
"Il a déposé les puissants de leur trône et il a exalté les humbles."?  
 
Cela signifie que, en se détruisant totalement elle-même,  
l'âme se remplit entièrement de Dieu . 
Et, en aimant Dieu par le moyen de Dieu lui-même, elle est habitée par un Amour éternel.  
 
Cela est la véritable et la plus grande exaltation et, en même temps, la véritable humilité.»  
 
Il ajouta:  
«Le vrai signe pour connaître si l'âme possède cet Amour,  
c'est si elle ne s'occupe de rien d'autre que  
-d'aimer Dieu seul,  
-de le faire connaître et  
-de le faire aimer par tous. » 

Ensuite, Jésus se retira dans mon intérieur et je l'ai entendu qui priait ainsi:  
 
«Trinité toujours sainte et indivisible,  
-Je t'adore profondément,  
-Je t'aime intensément,  
-Je te rends grâce perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous. »  
 
C'est ainsi que je passais mon temps.  
J'entendais presque toujours Jésus prier à l'intérieur de moi, 
 et moi je priais en union avec Lui.  

 

 


