
11 JUIN 2021 – VENDREDI   -  Fête du  Sacré-Cœur de Jésus  
 

ÉVANGILE 

« Un des soldats lui perça le côté, et il en sortit du Sang et de l’Eau » (Jn 19, 31-37) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Prenez sur vous mon joug. 
Devenez mes disciples, 
car Je suis doux et humble de Cœur. 
Alléluia.  ( Mt 11, 29ab) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 19, 31-37) 

 
Jésus venait de mourir. 
Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), 
il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, 
d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. 
 
Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps 
après leur avoir brisé les jambes. 
Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, 
puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. 
 
Quand ils arrivèrent à Jésus, 
voyant qu’il était déjà mort, 
ils ne lui brisèrent pas les jambes, 
mais un des soldats avec sa lance Lui perça le côté ; 
et aussitôt, il en sortit du Sang et de l’Eau. 

Celui qui a vu rend témoignage. 
Et son témoignage est véridique. 
Et celui-là sait qu’il dit vrai 
afin que vous aussi, vous croyiez. 
Cela, en effet, arriva 
 
pour que s’accomplisse l’Écriture : 
Aucun de ses os ne sera brisé. 
 
Un autre passage de l’Écriture dit encore : 
Ils lèveront les yeux vers Celui qu’ils ont transpercé. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bibleu. 

 

 

 

https://www.aelf.org/bibleu


« que ta vie soit en mon Cœur. »                                                                        GE -  La Volonté Dvine – Lumen Luminis 

Les 24 Heures de la Passion              Heure 23                               Luisa Piccarreta 

 

« J’avais tout donné. Par ce coup de lance,  

J’ai voulu ouvrir dans mon Cœur un refuge pour toutes les âmes. » 

 

(…) Toi, mon Amour, Tu verses des gouttes de Sang et d'Eau, 

les dernières que contient ton Cœur embrasé.  

Cette Plaie ouverte par l'Amour me dit tellement de choses !  

Ta Bouche est muette, mais ton Cœur me parle. 

 

Il me dit : 

« Mon enfant, J’avais tout donné.  

Par ce coup de lance,  

J’ai voulu ouvrir dans mon Cœur un refuge pour toutes les âmes.  

Mon Cœur ouvert, criera continuellement à tous :  

« Si vous voulez être sauvés, venez à Moi ! 

 

En Moi vous trouverez  

- la sainteté,  

- le soulagement dans les afflictions,  

- la force dans la faiblesse,  

- la paix dans les doutes,  

- la compagnie dans la solitude. 

Ô âmes qui M'aimez :  
si vous voulez M'aimer vraiment, demeurez toujours dans ce Cœur.  
 
C'est ici que vous trouverez  
- l'Amour vrai pour aimer et  
- des Flammes ardentes pour vous brûler et vous consumer d'Amour.  
 
Tout est concentré dans ce Cœur : c'est là que se trouvent  
- les Sacrements,  
- la Vie de mon Église, et  
- la Vie de toutes les âmes. 
 
En Lui, Je ressens aussi  
- les profanations qui se font contre mon Église,  
- les intrigues de ses ennemis,  
- les flèches qu'ils lui décochent,  
- mes enfants qu'ils piétinent. 
Car il n'y a pas d'offense que mon Cœur ne ressente.  
 
Par conséquent, mon enfant, que ta vie soit en mon Cœur.  
- défends-le,  
- répare toutes les offenses contre Lui, 
- conduis-y tous les gens. » 

 


