
12 MAI 2020 -  mardi                                           S. Nérée et S. Achille, martyrs   
                                                                                              S. Pancrace, martyr 

ÉVANGILE 

« Je vous donne ma paix » (Jn 14, 27-31a) 

Alléluia. Alléluia. 
Le Christ devait souffrir 
et ressusciter d’entre les morts 
pour entrer dans la gloire. 
Alléluia. (cf. Lc 24, 4b.26) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 27-31a) 

En ce temps-là, 
 
Jésus disait à ses disciples : 
« Je vous laisse la paix,  
je vous donne ma paix ; 
 
ce n’est pas à la manière du monde 
que Je vous la donne. 
 
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
Vous avez entendu ce que Je vous ai dit : 
Je m’en vais, et Je reviens vers vous. 
 
Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie 
puisque Je pars vers le Père, 
car le Père est plus grand que Moi. 
 
Je vous ai dit ces choses maintenant, 
avant qu’elles n’arrivent ; 
ainsi, lorsqu’elles arriveront, 
vous croirez. 
 
Désormais, Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, 
car il vient, le prince du monde. 
 
Certes, sur Moi il n’a aucune prise, 
mais il faut que le monde sache 
que J’aime le Père, 
et que Je fais comme le Père me l’a commandé. » 

 

 

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

 

 
 

 

https://www.aelf.org/bible


GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis                     http://volontedivine.lumenluminis.xyz/paroles-du-jour/ 
 

Le Livre du Ciel                    Tome 6 - 6 novembre 1905                   Luisa Piccarreta 
Dans ses souffrances, Jésus était  préoccupé d'abord de plaire à son Père en tout 
et pour tous et, ensuite, de racheter les âmes.  

 

Je pensais à la Passion de Notre-Seigneur et je me disais:  
 
«Comme j'aimerais entrer dans l'intérieur de Jésus-Christ  
-pour voir tout ce qu'Il faisait, 
afin de savoir ce qui était le plus agréable à son Cœur  
et pour pouvoir par la suite me conformer à cela de manière  
-à amoindrir ses souffrances et  
-à lui être agréable le plus possible.»  
 
Pendant que je pensais à cela, Jésus béni remua dans mon intérieur et Il me dit:  
 
«Ma fille, dans mes souffrances, J'étais préoccupé 
-d'abord de plaire à mon cher Père en tout et pour tous et,  
-ensuite, de racheter les âmes.  
 
La chose qui était la plus agréable à mon Cœur était  
-de voir la satisfaction de mon Père de me voir souffrir par amour pour Lui. 
Tout Lui était destiné - pas un seul souffle ou soupir n'était perdu. 
 
 Cette satisfaction de mon Père suffisait à me rendre satisfait pour tout ce dont Je souffrais, 
 bien que les souffrances de ma Passion étaient pour le rachat des créatures.  
 
La satisfaction de mon Père était si grande  
qu'Il déversait par torrents dans mon Humanité les trésors de sa Divinité.  
 
Accompagne ma Passion de cette façon. 
Tu me donneras ainsi plus de plaisir. 
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