
22 JUIN 2021 -  mardi                                                         S. Paulin de Nole, évêque  
                                                                                             S. Jean Fisher, évêque  
                                                                                             S. Thomas More, martyrs.  
 

 

ÉVANGILE 

Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux » 
(Mt 7, 6.12-14) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis la Lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui Me suit aura la Lumière de la Vie. 
Alléluia. (Jn 8, 12) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 7, 6.12-14) 

 
 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré . 
ne jetez pas vos perles aux pourceaux, 
de peur qu’ils ne les piétinent, 
puis se retournent pour vous déchirer. 

Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, 
faites-le pour eux, vous aussi . 
Voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. 

Entrez par la porte étroite. 
 
Elle est grande, la porte, 
il est large, le chemin qui conduit à la perdition. 
Et ils sont nombreux, ceux qui s’y engagent. 
 
Mais elle est étroite, la porte, 
il est resserré, le chemin qui conduit à la Vie. 
Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. » 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Tout est dans l'amour!»                                                    GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le  Livre du Ciel                           Tome 2-20 juin 1899                  Luisa Piccarreta 
 

« l'Amour de saint Louis me semble tellement grand  
que son feu pourrait réduire en cendres le monde entier.» 

 
Jésus me dit: «Demain, ce sera la fête de mon cher Louis de Gonzague.  
Je dois y être.»  
Je lui dis: «Ainsi, tu me laisseras toute seule! Que vais-je faire?»  
 
Il reprit: «Tu viendras aussi. Regarde comme Louis est beau!  
 
Mais ce qu'il y a de plus grand en lui, ce qui l'a distingué sur la terre,  
c'est l'Amour avec lequel il faisait tout. Tout en lui était Amour.  
L'Amour l'habitait intérieurement et l'entourait extérieurement,  
de sorte qu'on peut dire qu'il respirait l'Amour.  
 
C'est pourquoi on disait qu'il n'avait jamais de distraction 
Car l'amour l'inondait de partout et l'inondera éternellement,  
comme tu peux le voir.»  

En effet, l'Amour de saint Louis me semble tellement grand  
que son feu pourrait réduire en cendres le monde entier.  
 
Jésus ajouta:  
«Je me promène au-dessus des plus hautes montagnes et là,  
Je me délecte.»  
Comme je ne comprenais pas le sens de ces paroles, 
 
Il poursuivit:  
«Les plus hautes montagnes sont les saints  
- qui m'ont le plus aimé et  en qui Je fais mes délices, 
à la fois durant leur séjour sur la terre et lorsqu'ils sont au ciel.  
 
Tout est dans l'Amour!»  

Ensuite, j'ai demandé à Jésus de me bénir ainsi que ceux que je voyais à ce 
moment-là. Après nous avoir béni, Il disparut.  

 


