
20 MAI 2020 -  mercredi,                                           S. Bernardin de Sienne, prêtre 

ÉVANGILE 

« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière » (Jn 16, 12-15) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je prierai le Père, 
et Il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous. 
Alléluia. (Jn 14, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 16, 12-15) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 
 
Quand Il viendra, Lui, l’Esprit de vérité, 
Il vous conduira dans la Vérité tout entière. 
 
En effet, ce qu’Il dira ne viendra pas de lui-même : 
mais ce qu’Il aura entendu, Il le dira . 
 
Et ce qui va venir, Il vous le fera connaître. 
Lui me glorifiera, 
car Il recevra ce qui vient de Moi 
pour vous le faire connaître. 
 
Tout ce que possède le Père est à Moi. 
voilà pourquoi Je vous ai dit : 
 
L’Esprit reçoit ce qui vient de Moi 
pour vous le faire connaître. » 

 

 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible 
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GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis                   http://volontedivine.lumenluminis.xyz/paroles-du-jour-2/ 
 

Le Livre du Ciel                      Tome 18  - 5 novembre 1925                 Luisa Piccarreta 

Les gémissements du Saint-Esprit par rapport aux sept sacrements.  

Les retours d'amour adressés à Jésus et au Saint-Esprit. 

 

Je me fusionnais dans la Divine Volonté selon ma manière habituelle. 

Je faisais de mon mieux pour remercier mon aimable Jésus  

pour tout ce qu'Il a fait dans la Rédemption. 

Bougeant en moi, Il me dit: 

 «Ma fille, en prenant ton envol dans ma Volonté, 

- rejoins tous les sacrements que J’ai institués, et  

- descends dans les profondeurs de chacun  

  afin de me donner des petits retours d'amour.  

 

Oh! Que de larmes secrètes tu y trouveras,  

que de soupirs, que de gémissements du Saint-Esprit!  Ces gémissements sont 

continuels à cause de toutes les désillusions qu'essuie notre Amour. 

 

J'ai institué les sacrements   

afin de prolonger ma vie sur la terre auprès de mes enfants.  

Mais, que de déceptions!  C'est pourquoi J'ai besoin de ton amour. 

Il est peut-être petit, mais ma Volonté le rendra grand.  

 

Mon amour ne tolère pas qu'une personne qui vit dans ma Volonté  

- ne soit pas associée à mes Souffrances et 

- ne me donne pas des petits retours d'Amour pour tout ce que J'ai réalisé et souffert. 

… 

Passons au Sacrement de Confirmation. Là aussi, que de soupirs amers!  

Par la confirmation, 

- J'affermis le courage de la personne qui reçoit le sacrement et  

- Je lui redonne sa force perdue afin qu'elle devienne invincible devant  

   ses ennemis et ses passions.  

Je l'admets dans la milice du Créateur pour qu'elle puisse conquérir sa Patrie céleste.  

 

Le Saint-Esprit  

-lui donne son baiser d'Amour, -la couvre de mille caresses et  

-s'offre pour l'accompagner dans les combats.  

 

Souvent, hélas, Il ne reçoit en retour  

-que le baiser du traître, que du mépris pour ses caresses et sa compagnie.  

Que de soupirs, que de gémissements pour que revienne cette personne! 

Que de paroles murmurées en son cœur! 

Mais en vain. Ne veux-tu donc pas donner au Saint-Esprit  

-un déversement d'amour, un baiser d'amour, et lui tenir compagnie?... 

http://volontedivine.lumenluminis.xyz/paroles-du-jour-2/

