
16 MAI 2021 -   Dimanche  
 

ÉVANGILE 

« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b-19) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, 
dit le Seigneur ; 
Je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
Alléluia. (Jn 14, 18 ; 16, 22) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 11b-19) 

 
En ce temps-là, 
les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
 
« Père saint, 
garde mes disciples unis dans ton Nom, 
le Nom que Tu m’as donné, 
pour qu’ils soient un, comme Nous-mêmes. 
 
Quand J’étais avec eux, 
Je les gardais unis dans ton Nom, le Nom que Tu m’as donné. 
J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, 
sauf celui qui s’en va à sa perte 
de sorte que l’Écriture soit accomplie. 
 
Et maintenant que Je viens à toi, 
Je parle ainsi, dans le monde,  
pour qu’ils aient en eux ma Joie, et qu’ils en soient comblés. 
 
Moi, Je leur ai donné ta Parole, et le monde les a pris en haine 
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, 
de même que Moi Je n’appartiens pas au monde. 
 
Je ne prie pas pour que Tu les retires du monde, 
mais pour que Tu les gardes du Mauvais. 
Ils n’appartiennent pas au monde, 
de même que Moi, Je n’appartiens pas au monde. 

Sanctifie-les dans la Vérité : ta Parole est Vérité. 
De même que Tu m’as envoyé dans le monde, 
Moi aussi, Je les ai envoyés dans le monde. 
Et pour eux Je Me sanctifie Moi-même, 
afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la Vérité. » 

Acclamons la Parole de Dieu 

https://www.aelf.org/bible. 

 

 

https://www.aelf.org/bible


« De nouvelles choses apparaissent sans fin»                            GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                     Tome 13 - 20 août 1921                        Luisa Piccarreta 
 

le Royaume céleste est reproduit dans l'âme qui vit dans ma Volonté 

 

 

 «Fille de ma Volonté, J'aime tant la personne qui vit dans ma Volonté  

- que Je m'en occupe personnellement et la défends avec mes propres bras.  

Je m'assure jalousement que pas un seul de ses actes ne soit perdu. 

Car, dans chacun, ma propre Vie est impliquée. 

 

Mon premier Fiat a produit la Création.  

Et c'est ce même Fiat qui la préserve continuellement. (…) 

Dans l'âme qui vit dans ma Volonté, cependant,  

- il n'y a pas un seul Fiat mais des Fiat répétés.  

 

Je répète mon Fiat dans la mesure où l'âme agit dans ma Volonté. 

Ainsi, de nouveaux cieux, soleil et étoiles naissent. 

 

Comme l'âme comporte une intelligence, ces cieux sont de nouveaux cieux  

- d'amour, - de gloire, - de lumière, - d'adoration et- de connaissance. 

 

Ils créent une telle beauté multiforme que Moi-même J'en suis ravi.  

Les saints, les anges et tout le Ciel ne peuvent y détacher leur regard. 

Parce que, pendant qu'ils regardent la variété de cieux que cette âme contient,  

d'autres nouveaux cieux naissent, chacun plus beau que les autres.  

 

Ils voient le Royaume céleste reproduit dans l'âme qui vit dans ma Volonté.  

De nouvelles choses apparaissent sans fin.  

Comment pourrais-Je  

- ne pas surveiller cette âme et  Me montrer excessivement jaloux à son égard,  

si ses actes valent plus que la Création elle-même?  

 

Les cieux et le soleil sont sans intelligence,  

- si bien qu'ils n'ont aucune valeur en eux-mêmes.  

Pour la personne qui vit dans ma Volonté,  comme elle a une intelligence, 

 sa volonté opère dans la Mienne. 

 

La Puissance de mon Fiat lui sert de matière première  

- pour faire naître de nouveaux cieux.  

Dans la mesure où l'âme agit dans ma Volonté,  

- elle a la jouissance de faire de nouvelles créations.  

 

Ses actes  

- déploient la Vie de ma Volonté,  

- révèlent  les merveilles de ma Volonté, de mon Fiat renouvelé.  

Comment pourrais-Je ne pas aimer cette âme?» 


