
18 MAI 2020 -  lundi, 6ème Semaine du Temps Pascal -  S. Jean Ier, pape et martyr 

ÉVANGILE 

« L’Esprit de Vérité rendra témoignage en ma faveur » (Jn 15, 26 – 16, 4a) 

 
Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit de Vérité, 
rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. 
Alléluia. (cf. Jn 15, 26b.27a) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 26 – 16, 4a) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Quand viendra le Défenseur, 
que Je vous enverrai d’auprès du Père, 
lui, l’Esprit de Vérité qui procède du Père, 
Il rendra témoignage en ma faveur. 
 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, 
car vous êtes avec Moi depuis le commencement. 
Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. 
 
On vous exclura des assemblées. 
Bien plus, l’heure vient où tous ceux qui vous tueront 
s’imagineront qu’ils rendent un culte à Dieu. 
 
Ils feront cela, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni Moi. 
Eh bien, voici pourquoi Je vous dis cela : 
quand l’heure sera venue, 
vous vous souviendrez que Je vous l’avais dit. » 

 
 

– 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 17 - 1er mai 1925                          Luisa Piccarreta 
Trois missions spécifiques: celle de l'Humanité de Jésus comme Rédempteur,  
celle de la Vierge Marie comme Mère du Fils de Dieu et Corédemptrice,  
et celle de Luisa· chargée de faire connaître la Divine Volonté.  

 

La mission de ma Volonté reflétera la très Sainte Trinité sur la terre.  
De même qu'au Ciel il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit,  
-inséparables et distincts, et formant la totale béatitude du Ciel,  
il y aura sur la terre trois personnes 
qui, de par leurs missions respectives, seront inséparables et distinctes :  
 
La Vierge qui, par sa Maternité, imite la Paternité du Père céleste et possède son 
Pouvoir pour accomplir sa mission de Mère du Verbe éternel et de Co-rédemptrice. 
 
Mon Humanité qui, pour sa mission de Rédempteur, comporte la Divinité et le Verbe,  
lequel, sans jamais être séparé du Père et du Saint-Esprit,  
manifeste ma Sagesse céleste et possède le lien qui me rend inséparable de ma Maman.  
 
Et toi pour la mission de ma Volonté, toi en qui le Saint-Esprit fera déborder son amour,  
te manifestant les secrets de ma Volonté, ses prodiges et les biens qu'elle contient  
pour rendre heureuses les créatures intéressées  
-à connaître ma Volonté, à l'aimer et à la laisser régner en elles,  
Lui offrant leur âme afin qu'Elle y habite et puisse former sa Vie en elles.  
 
Tout cela accompagné du lien d'inséparabilité entre toi, la Mère et le Verbe éternel.  
 
Ces trois missions sont distinctes et inséparables.  
 
Les deux premières, à travers des souffrances inouïes, ont suscité la Grâce et la Lumière  
pour mettre en route la troisième et  se fusionner avec Elle.  
 
Et cela, sans qu'aucun ne quitte sa mission propre,  
chacun y trouvant le repos puisque ma Volonté est céleste repos.  
 
Ces missions ne seront pas répétées. 
 

Parce que l'exubérance  
-de Grâces,  
-de Lumière et  
-de Connaissances  
qu'elles contiennent est telle que 
 
toutes les générations humaines pourront être remplies par elles.  
 
Les générations humaines ne seront jamais capables  
d'utiliser les biens dont ces missions disposent. 
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