
15 MAI 2021 -  samedi 

ÉVANGILE 

« Le Père Lui-même vous aime, parce que vous M’avez aimé et vous avez cru »  
(Jn 16, 23b-28) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Je suis sorti du Père, et Je suis venu dans le monde.; 
Maintenant, Je quitte le monde, et Je pars vers le Père. 
Alléluia. (Jn 16, 28) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 16, 23b-28) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 

 
« Amen, amen, Je vous le dis : 
Ce que vous demanderez au Père en mon Nom, 
Il vous le donnera. 
 
Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon Nom. 
Demandez, et vous recevrez : ainsi votre joie sera parfaite. 

 
En disant cela, Je vous ai parlé en images. 
L’heure vient où Je vous parlerai sans images, 
et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. 
 
Ce jour-là, vous demanderez en mon Nom. 
Or, Je ne vous dis pas que Moi, Je prierai le Père pour vous, 
 
Car le Père lui-même vous aime, parce que  
- vous m’avez aimé et  
- vous avez cru que c’est de Dieu que Je suis sorti. 
 
Je suis sorti du Père, et Je suis venu dans le monde. 
Maintenant, Je quitte le monde, et Je pars vers le Père. » 

 

 

Acclamons la Parole de Dieu 

https://www.aelf.org/bible. 
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« Ils Nous adoreront, Nous glorifieront et Nous aimeront »                           GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                    Tome 17 - 2 octobre 1924                     Luisa  Piccarreta 
 

Effets de l'Adoration faite dans la Divine Volonté avec la Puissance du Père,  
la Sagesse du Fils et l'Amour du Saint-Esprit. 

(…) Après cela, je me suis sentie transposée en dehors de mon corps vers la voûte des 
cieux. Et j'ai eu l'impression de rencontrer le Père céleste et le Saint-Esprit.  
Jésus, avec qui je me trouvais, se plaça au milieu d'eux et me déposa sur les genoux du 
Père qui semblait m'attendre avec beaucoup d’Amour.  
 
Il me serra contre Lui et, m'absorbant dans sa Volonté 
Il me communiqua sa Puissance.  
Les deux autres Personnes divines firent de même.  
Pendant que, Une à Une, Elles m'absorbaient dans leur Volonté, Elles s'unifièrent.  
 
Et je me sentis simultanément immergée  
- dans la Volonté et la Puissance du Père,  
- dans la Volonté et la Sagesse du Fils, et  
- dans la Volonté et l'Amour du Saint-Esprit.  
Mais, comment décrire tout ce que j'ai expérimenté !  
 
Ensuite, mon aimable Jésus me dit : 
 «Fille de notre éternelle Volonté, prosterne-toi devant notre suprême Majesté 
Au nom de toutes les créatures, offre-Lui  
- ton adoration, tes hommages et tes louanges  
avec la Puissance, la Sagesse et l'Amour de notre Volonté.  
 
Nous sentirons en toi  
- la Puissance de notre Volonté qui Nous adore,  
- la Sagesse de notre Volonté qui Nous glorifie et  
- l'Amour de notre Volonté qui Nous aime et chante nos Louanges.  
 
Et comme la Puissance, la Sagesse et l' Amour des trois Personnes divines sont en 
communication avec l'intellect, la mémoire et la volonté de toutes les créatures,  
 
Nous sentirons ton adoration, tes hommages et tes louanges  
- couler dans les intelligences de toutes les créatures.  
 
Ceux-ci,  s'élevant entre le Ciel et la terre, Nous feront entendre l'écho  
- de notre Puissance,  
- de notre Sagesse et  
- de notre Amour.  
Et ils Nous adoreront, Nous glorifieront et Nous aimeront. 
 
Tu ne pourras nous donner  
- une adoration plus grande,  
- des hommages plus nobles et  
- un amour plus divin.  
Aucun autre acte ne peut égaler ces actes et Nous donner autant de gloire et d'amour. 
 
Parce que Nous y percevons  
- la Puissance, la Sagesse et l'Amour réciproque des trois Personnes divines.  
Nous trouvons nos propres Actes dans les actes de la créature. (…) 


