
24 NOVEMBRE 2020 – Mardi -   S. André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs 
 
 
 

ÉVANGILE 
« Il n’en restera pas pierre sur pierre » (Lc 21, 5-11) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Sois fidèle jusqu’à la mort, dit le Seigneur, 
et Je te donnerai la couronne de la Vie. 
Alléluia. (Ap 2, 10) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-11) 

 
 
En ce temps-là, 
comme certains parlaient du Temple, 
des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, 
 
Jésus leur déclara : 
« Ce que vous contemplez,  
des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » 
 
Ils lui demandèrent : 
« Maître, quand cela arrivera-t-il ? 
Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » 
 
Jésus répondit : 
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, 
car beaucoup viendront sous mon Nom, 
et diront : “C’est moi”, 
ou encore : “Le moment est tout proche.” 
Ne marchez pas derrière eux ! 
     
Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : 
il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » 

Alors Jésus ajouta : 
« On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. 
 
Il y aura  
-de grands tremblements de terre et 
-en divers lieux, des famines et des épidémies . 
 
Des phénomènes effrayants surviendront, 
et de grands signes venus du ciel. » 

 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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« Les Actes dans ma Volonté sont plus puissants que les rayons du Soleil. »    GE-La Volonté Divine-Lumen Luminis 
   

 

 

Le Livre du Ciel                       Tome 19 - 18 Août 1926                       Luisa Piccarreta 
 

« L'Action dans ma Volonté est si puissante et harmonieuse  

qu'elle permet à ton Jésus bien-aimé de recouvrer sa quiétude." 

 

 

… mon toujours aimable Jésus se tourmentait, souffrait, paraissant agité à cause des 

grandes offenses des créatures. Pour l'apaiser, je repris mes actes habituels dans le FIAT 

Suprême. Jésus, plus détendu et reposé, me dit: 

 

  

" Ma fille,  

les Actes dans ma Volonté sont plus puissants que les rayons du Soleil . 

 

En les regardant à l'œil nu, leur Lumière nous éblouit  

-au point de ne plus pouvoir regarder ni distinguer quoi que ce soit.  

 

La Force de la Lumière de ma Volonté  

-éclipse et délivre les créatures du mal,  

-les empêchent de faire les pires choses et 

-font que les offenses ne parviennent pas jusqu'à Moi.  

 

La lumière du Soleil,  

-par sa ressemblance avec le Soleil Éternel du FIAT Suprême,  

contient toutes les couleurs dont les effets sont à l'origine  

-de grands et innombrables bénéfices pour les générations humaines,  

 

Le Soleil Éternel de ma Volonté, renferme dans sa Lumière  

toutes les couleurs, les ressemblances divines,  

-ayant des effets infinis,  

 

d'où  jaillissent des fontaines  

-d'Amour, Bonté, Miséricorde, Puissance, Science,  

enfin, toutes les Qualités divines. 

 

L'Action dans ma Volonté est si puissante et si harmonieuse  

 

qu'elle permet à ton Jésus bien-aimé de recouvrer sa quiétude." 

 

 

 

 

 

 

 


