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ÉVANGILE 

« Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1-13) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Restez éveillés et priez en tout temps : 
Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme. 
Alléluia. (cf. Lc 21, 36) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 1-13) 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : 
 
« Le Royaume des Cieux sera comparable 
à dix jeunes filles invitées à des noces, 
-qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. 
     
Cinq d’entre elles étaient insouciantes, 
et cinq étaient prévoyantes : 
     
Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, 
tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. 
     
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. 
 
 Au milieu de la nuit, il y eut un cri : “Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.” 
     
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent 
et se mirent à préparer leur lampe. 
     
Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : 
“Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.” 
     
Les prévoyantes leur répondirent : 
“Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, 
allez plutôt chez les marchands vous en acheter.” 
     
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. 
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. 
Et la porte fut fermée. 
Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : 
“Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !”  
     
 Il leur répondit : 
“Amen, Je vous le dis : Je ne vous connais pas.” 
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible. 
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« être consacrée avec Moi dans chaque Hostie »                                                 GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                         Tome 12 -  28 mai 1920                    Luisa Piccarreta 
 
L’âme qui vit dans la Divine Volonté est consacrée avec Jésus dans chaque Hostie.  

 
C’était pendant le saint sacrifice de la Messe et je me fondais en Jésus  
afin d’être consacrée avec Lui.  
Bougeant en moi, Il me dit:  
 
«Ma fille,  
entre dans ma Volonté pour pouvoir te trouver dans toutes les Hosties,  
- non seulement actuelles mais aussi futures.  
Ainsi, tu recevras autant de consécrations que Moi-même.  
 
Dans chaque Hostie consacrée,  
-J’ai déposé ma Vie et J’en veux une autre en échange. 
-Je Me donne à l’âme, mais, très souvent, l’âme refuse de se donner à Moi  
en retour. Ainsi, mon Amour se sent rejeté, bafoué. 
 
Viens donc dans ma Volonté 
- pour être consacrée avec Moi dans chaque Hostie.  
 
Ainsi, en chacune, Je trouverai ta vie en échange de la Mienne.  
Et cela,  
- pas seulement pendant que tu es sur la terre,  
- mais aussi quand tu seras dans le Ciel.  
 
Et comme Je recevrai des consécrations jusqu’au dernier jour,  
toi aussi tu recevras avec Moi des consécrations jusqu’au dernier jour.» 
 

 


