
28 JUIN 2021 -  lundi                                                S. Irénée, évêque et martyr 
 

ÉVANGILE 

« Suis-moi » (Mt 8, 18-22) 

Alléluia. Alléluia. 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur. 
Alléluia. (cf. Ps 94, 8a.7d) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 8, 18-22) 

En ce temps-là, 
Jésus, voyant une foule autour de lui, 
donna l’ordre de partir vers l’autre rive. 
 
 
Un scribe s’approcha et Lui dit : 
« Maître, je Te suivrai partout où Tu iras. » 
 
Mais Jésus lui déclara : 
« Les renards ont des terriers, 
les oiseaux du ciel ont des nids. 
Mais le Fils de l’homme 
n’a pas d’endroit où reposer la tête. » 
 
Un autre de ses disciples Lui dit : 
« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord  
enterrer mon père. » 
   
Jésus lui dit : 
« Suis-Moi. 
Et laisse les morts enterrer leurs morts. » 

                              
 – Acclamons la Parole de Dieu.  
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« La renaissance continuelle en Dieu »                                                          GE – La Divine Volonté – Lumen Luminis 
 

 

Le Livre du Ciel                 Tome 6 -  10 décembre 1903               Luisa Piccarreta 
 

 Chaque fois que l'âme cherche le Seigneur,  
elle reçoit un Rayon divin, un Attribut divin. 

 
Me trouvant dans mon état habituel, je sentis comme un poids sur mon âme,  
comme si le monde entier pesait sur moi à cause de ma privation de Jésus béni.  
 
Dans mon immense amertume, je fis tout pour Le trouver.  
 
Quand Il vint, Il me dit: 

 «Ma fille, quand l'âme me cherche, elle reçoit un rayon divin, un attribut divin.  
Elle renaît en Moi autant de fois que Je renais en elle. »  

J'étais étonnée de ces paroles et je Lui dis : «Seigneur, que dis-Tu?»  
 
Il ajouta :  
 
«Oh ! si tu savais la saveur que goûte tout le Ciel quand,  
- sur la terre,  
une âme cherche Dieu continuellement,  
- comme cela se fait au Ciel !  
 
Quelle est la vie des bienheureux?  
Qu’est-ce qui la constitue?  
 
Leur renaissance continuelle en Dieu 
et la renaissance continuelle de Dieu en eux.  
 
C'est la réalisation de :  
«Dieu est toujours ancien et toujours nouveau. »  
 
Il ne se sentent jamais fatigués 
- parce qu'ils vivent continuellement une nouvelle Vie en Dieu. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


