
 

 

3 NOVEMBRE 2020 -  mardi                                             S. Martin de Porrès, religieux 
 

ÉVANGILE 

« Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force,  
afin que ma maison soit remplie » (Lc 14, 15-24) 

Alléluia. Alléluia. 
Venez à Moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, 
et Moi, je vous procurerai le repos. 
Alléluia. (Mt 11, 28) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 15-24) 

 
En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, 
en entendant parler Jésus, un des convives Lui dit : 
« Heureux celui qui participera au repas dans le Royaume de Dieu ! » 
     
Jésus lui dit : 
 
« Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. 
À l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : “Venez, tout est prêt.”  
Mais ils se mirent tous, unanimement, à s’excuser. 
Le premier lui dit :“J’ai acheté un champ, et je suis obligé d’aller le voir. 
Je t’en prie, excuse-moi.” 
Un autre dit : “J’ai acheté cinq paires de bœufs, et je pars les essayer. 
je t’en prie, excuse-moi.” 
Un troisième dit : “Je viens de me marier, et c’est pourquoi je ne peux pas venir.” 
     
De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. 
Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur : 
“Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les rues de la ville. 
Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici.” 
     
Le serviteur revint lui dire : “Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, 
et il reste encore de la place.” 
     
Le maître dit alors au serviteur : “Va sur les routes et dans les sentiers,  
et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. 
     
Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités 
ne goûtera de mon dîner.” » 

 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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« ceux qui t'approcheront avec un cœur droit et pour te faire du bien »          GE- La Volonté Divine- Lumen luminis 

 

Le Livre du Ciel                         Tome 2 - 11 juin 1899                 Luisa Piccarreta 
 La lumière qui permet de comprendre les Ecrits de Luisa. 

 

Mon doux Jésus a continué de ne se manifester que quelques fois  
et presque uniquement en silence.  
Mon esprit était confus parce que je craignais de perdre mon unique Bien et pour 
beaucoup d'autres raisons qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici. 
Ô Dieu, quelle souffrance!  

Pendant que j'étais dans cet état, Il s'est montré brièvement.  
Il semblait tenir une Lumière de laquelle émanaient d'autres petites lumières.  
 
Il me dit:  
«Chasse toute crainte de ton cœur.  
Regarde, Je t'ai apporté cette Lumière pour la placer entre toi et Moi  
de même que ces autres petites lumières pour les placer en ceux qui t'approcheront.  
 
Pour ceux qui t'approcheront avec un cœur droit et pour te faire du bien,  
-ces lumières éclaireront leur esprit et leur cœur,  
-les rempliront de joie et de grâces célestes et  
-ils comprendront clairement ce que Je fais en toi.  
 
Ceux qui t'approcheront avec d'autres intentions éprouveront le contraire:  
-ces lumières les rendront abasourdis et confus. »  

Après ces Paroles, je devins plus tranquille.  
Que tout concoure à la gloire de Dieu!  

 

 

 


