
14 MAI 2020 -  S. Matthias, apôtre — 
 

ÉVANGILE 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis » (Jn 15, 9-17) 

Alléluia. Alléluia. 
C’est moi qui vous ai choisis du milieu du monde, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 
Alléluia. (Jn 15, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-17) 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Comme le Père m’a aimé, Moi aussi Je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon Amour. 
 
Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon Amour, 
comme Moi, J’ai gardé les commandements de mon Père, 
et Je demeure dans son Amour. 
 
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, 
et que votre joie soit parfaite. 
     
Mon commandement, le voici : 
Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
     
Vous êtes mes amis si vous faites ce que Je vous commande. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, 
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. 
Je vous appelle mes amis, 
car tout ce que J’ai entendu de mon Père, 
Je vous l’ai fait connaître. 
     
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est Moi qui vous ai choisis et établis 
afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure. 
 
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, 
il vous le donnera. 
Voici ce que Je vous commande : 
c’est de vous aimer les uns les autres. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                      Tome 3 - 25 décembre 1899                   Luisa Piccarreta 

À partir du moment de ma naissance, mon Cœur a toujours été offert en 
sacrifice pour glorifier le Père, pour la conversion des pécheurs et pour les 
personnes qui m'entouraient … » 

 

… le petit Bébé Jésus me dit:  
 
«Me promets-tu d'être toujours une victime par amour pour Moi,  
  comme Je le suis par amour pour toi?»  

Je lui répondis: «Oui mon petit Trésor, je te le promets.»  
 
Il poursuivit:  
«Je ne suis pas satisfait de seulement ta parole,  
  Je veux un serment et une signature avec ton sang.»  
Alors je lui dis: «Si l'obéissance le veut, je le ferai. »  
 
Il sembla tout content et Il poursuivit:  
 
«À partir du moment de ma naissance, mon Cœur a toujours été offert en sacrifice 
- pour glorifier le Père,  
- pour la conversion des pécheurs et 
- pour les personnes  
qui m'entouraient et  
qui étaient mes plus fidèles compagnons dans mes douleurs.  
 
Ainsi, je veux que ton cœur soit continuellement dans cette attitude,  
en sacrifice à ces trois fins.»  
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