
17 MAI 2020 -   6ème Dimanche de Pâques — Année A 

ÉVANGILE 

« Moi, Je prierai le Père, et Il vous donnera un autre Défenseur » (Jn 14, 15-21) 

Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia (Jn 14, 23) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 15-21) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 
     
Moi, Je prierai le Père, 
et Il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous :  
l’Esprit de Vérité, 
Lui que le monde ne peut recevoir. 
 
Vous Le connaissez. 
Car Il demeure auprès de vous, et Il sera en vous. 
 
Je ne vous laisserai pas orphelins, Je reviens vers vous. 
     
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, 
mais vous, vous me verrez vivant. 
Et vous vivrez aussi. 
     
En ce jour-là, vous reconnaîtrez 
que Je suis en mon Père, 
que vous êtes en Moi, et Moi en vous. 
     
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, 
c’est celui-là qui m’aime. 
Et celui qui m’aime sera aimé de mon Père. 
Moi aussi, Je l’aimerai, et Je me manifesterai à lui. » 

     
 

– 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-2/ 
 

Le Livre du Ciel                          Tome 24 - 6 mai 1928                     Luisa Piccarreta 

 Les enfants de la Divine Volonté ne toucheront pas la terre. 

 
Comme d’habitude, je suis immergée dans ce divin Fiat. 
Plus que le soleil, Il brille dans ma pauvre âme.  

 

Mon toujours aimable Jésus, se manifesta en moi. 
 
Il me dit :  
Ma fille, mon amour envers les enfants de ma Volonté sera si grand  
que Je ne permettrai pas qu’ils touchent la terre.  
 
Je mettrai mes pas sous leurs pieds afin que 
 

s’ils marchent, ils puissent toucher mes pas et non la terre  
 de telle sorte  
-qu’ils sentiront en eux la vie de mes pas  
-qui communiquera la vie des pas de la Divine Volonté  
  à ceux des enfants de ma Volonté. 

 
S’ils travaillent,  
ils sentiront le toucher de mes œuvres. 
Ceux-ci , l’une après l’autre, communiqueront à leurs travaux la vertu de ma Volonté. 
 
S’ils parlent,  s’ils pensent, 
ils sentiront la vie de mes Paroles et de mes Pensées qui,  
en les investissant, communiquera à leur esprit et à leurs paroles  
la vertu de mon Fiat.  
 
Je serai ainsi Moi-même le porteur des enfants de ma Volonté. 

Je veillerai jalousement  
-à ce qu’ils ne touchent à rien,  
-qu’ils ne participent à rien, et  
-à ce qu’ils puissent sentir ma Vie couler continuellement en eux,  
 formant dans leur vie celle de la Volonté éternelle.  
 
Ils seront par conséquent les plus belles œuvres de mes mains créatrices.  
Oh ! comme l’œuvre de la Création se réfléchira en eux ! I 
 
Ils seront le triomphe de ma Rédemption – tout triomphera en eux.  

C’est alors que Je pourrai dire :  
 

« Mes œuvres sont complètes. 
Je prendrai mon repos parmi les enfants de mon Fiat suprême. » 
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