
 

 

18 MAI 2021 -  mardi,                                                          S. Jean Ier, pape et martyr 
 

ÉVANGILE 

« Père, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1-11a) 

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 17, 1-11a) 

En ce temps-là, 
Jésus leva les yeux au ciel et Il dit : 
 

« Père, l’heure est venue. 
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. 
Ainsi, comme Tu Lui as donné pouvoir sur tout être de chair, 
Il donnera la Vie éternelle à tous ceux que Tu Lui as donnés. 
 
Or, la Vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, Toi le seul vrai Dieu, 
et celui que Tu as envoyé, Jésus Christ. 

Moi, Je t’ai glorifié sur la terre 
en accomplissant l’œuvre que Tu m’avais donnée à faire. 
Et maintenant, glorifie-Moi auprès de Toi, Père, 
de la gloire que J’avais auprès de Toi avant que le monde existe. 
 
J’ai manifesté ton nom aux hommes que Tu as pris dans le monde  
pour me les donner. 
Ils étaient à Toi, Tu me les as donnés, et ils ont gardé ta Parole. 
 
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que Tu m’as donné vient de Toi. 
Car Je leur ai donné les Paroles que Tu m’avais données : 
 
Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que Je suis sorti de Toi, 
et ils ont cru que Tu m’as envoyé. 
Moi, Je prie pour eux. 
Ce n’est pas pour le monde que Je prie, 
mais pour ceux que Tu m’as donnés, car ils sont à Toi. 
 
Tout ce qui est à Moi est à Toi.  Et ce qui est à Toi est à Moi. 
Et Je suis glorifié en eux. 
Désormais, Je ne suis plus dans le monde. 
Eux, ils sont dans le monde, et Moi, Je viens vers Toi. » 

Acclamons la Parole de Dieu 

https://www.aelf.org/bible. 
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« Ta vie sera non pas comme la tienne, mais comme la Mienne »                      GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                  Tome 11 - 10 décembre 1915                Luisa Piccarreta 
 

 L'âme doit faire siens les Prières, les Travaux et les Souffrances de Jésus.  
Ainsi, d'immenses mers de grâces sortiront d'elle pour le bien de tous. 

 

(…) tendrement Il ajouta:  

«Ma fille, courage, Je ne te laisse pas. 

Je suis toujours en toi, bien que tu ne me voies pas toujours.  

 

Unis-toi toujours à Moi.  

Si tu pries, laisse ta prière couler dans la Mienne  

- en faisant de ma Prière ta Prière 

 

De cette manière, tout ce que J'ai fait avec mes Prières :  

- la Gloire que J'ai donnée au Père,  

 -le Bien que J'ai obtenu pour tous . 

Tu le feras aussi.  

 

Si tu travailles, fais couler ton travail dans le Mien  

- et fais de mon Travail ton travail. 

 

Ainsi, tu auras en ton pouvoir tout le bien fait par mon Humanité,  

Laquelle sanctifia et divinisa tout.  

 

Si tu souffres, fais couler ta souffrance dans la Mienne,  

et fais de ma Souffrance ta souffrance.  

 

Ainsi, tu auras en ton pouvoir tout le bien que J’ai réalisé par la Rédemption.  

Ainsi, tu t'empareras des trois aspects essentiels de ma Vie . 

Et d'immenses mers de Grâces sortiront de toi et se déverseront pour le bien de tous.  

Ta vie sera non pas comme la tienne, mais comme la Mienne.» 

 

 

 


