
1 AOÛT 2021 -  dimanche 

ÉVANGILE 

« Celui qui vient à Moi n’aura jamais faim, celui qui croit en Moi n’aura jamais soif »  
(Jn 6, 24-35) 

 
Alléluia. Alléluia. 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Alléluia. (Mt 4, 4b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 24-35) 

En ce temps-là, 
quand la foule vit que Jésus n’était pas là,  ni ses disciples,  
les gens montèrent dans les barques  
et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus.  
L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils Lui dirent : « Rabbi, quand es-Tu arrivé ici ? »  
     
Jésus leur répondit :  
« Amen, amen, Je vous le dis : vous Me cherchez,  
non parce que vous avez vu des signes,  
mais parce que vous avez mangé de ces pains  
et que vous avez été rassasiés.  
     
Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd,  
mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle,  
celle que vous donnera le Fils de l’homme,  
Lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. »   
Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? »  
     
Jésus leur répondit :  
« L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en Celui qu’Il a envoyé. »     
Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-Tu accomplir pour que nous puissions le voir,  
et Te croire ? Quelle œuvre vas-Tu faire ?     
Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l’Écriture :  
Il leur a donné à manger le pain venu du Ciel. »  
 
Jésus leur répondit :  
« Amen, amen, Je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du Ciel 
C’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du Ciel.  
Car le pain de Dieu, c’est Celui qui descend du Ciel et qui donne la Vie au monde. »   

Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » 
 

Jésus leur répondit : « Moi, Je suis le pain de la vie.  
Celui qui vient à Moi n’aura jamais faim. celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 

 
 

Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 

. 



« Le miracle de vivre dans ma Volonté »                                                              GE - La Volonté divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                   Tome 13 - 26 novembre 1921                    Luisa Piccarreta 
Dieu a centralisé en Luisa, le dessein de la Gloire de sa Volonté.  

C'est le miracle suprême, supérieur même à la très sainte Eucharistie. 

 
 

Jésus dit à Luisa:  
“ …. tu as été blessée quelquefois. 
Mais mon Amour, comme un ciment très fort,  
- a guéri ces blessures et  
- a rendu l'intégrité de ma Volonté en toi encore plus forte.  
J'ai surveillé chacun de tes actes. 
J’y ai fait couler ma Volonté  comme à une place d'honneur.    
 
Je savais combien de grâces t'étaient nécessaires  
pour que Je puisse accomplir en toi le plus grand miracle qui existe au monde,  
celui de vivre continuellement dans ma Volonté.”                                              
 
L'âme doit assimiler tout ce qui  lui provient de Dieu,  
- de manière à le Lui retourner tel qu'elle l'a assimilé, et  
ensuite à l'assimiler de nouveau. 
Cela surpasse même le miracle de l'Eucharistie!  
 
Les accidents du pain et du vin  
- ne possèdent ni raison, ni volonté, ni désirs  
qui pourraient les mettre en opposition avec ma Vie sacramentelle. 
 
L'hostie ne fait rien par elle-même. Tout est mon travail. 
Si Je le veux, Je le réalise.  
 
Tandis que pour le miracle de vivre dans ma Volonté, Je dois inciter 
- une volonté humaine,  
- une raison,  un désir et  un amour, 
tous complètement libres.   
Combien de choses sont nécessaires!                           
 
Bien des âmes vont à la communion et prennent part au miracle de l'Eucharistie. 
 
Mais très peu d'entre elles  
- sont disposées à ce que se réalise en elles le miracle de ma Volonté,  
vu que, pour cela, elles auraient à se sacrifier davantage.» 
 

 


