
 

 

23 MAI 2021 -  Pentecôte  

ÉVANGILE 

« L’Esprit de Vérité vous conduira dans la Vérité tout entière »  
(Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 

Alléluia. Alléluia. 
Viens, Esprit Saint ! 
Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 

 

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. 

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  

 

 

 

 

 



 

« Faire circuler la vie dans tout le Corps Mystique de l'Église. »                            GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                  Tome 13 -11 janvier 1922                    Luisa Piccarreta 
 

 Les âmes qui vivent dans la Divine Volonté sont dans le Corps Mystique comme 
la peau, apportant à tous les membres la vie. 

 

 Ma fille,  l'Église est mon Corps Mystique et J'ai la gloire d'en être la Tête.  

Pour pouvoir y entrer, les membres doivent croître à un niveau approprié. 

Autrement, ils déformeraient mon Corps.  

 

Hélas, ils sont nombreux ceux qui, non seulement n'ont pas la stature voulue,   

mais qui sont pourris et purulents, à tel point  

qu'ils me dégoûtent et dégoûtent les membres en santé.  

 

Les âmes qui vivront dans ma Volonté seront, pour le corps de mon Église, comme la peau.  

Le corps possède une peau interne et une peau externe.  

 

Dans la peau, le sang circule et donne vie au corps entier.  

Grace à cette circulation, les membres du corps arrivent à leur dimension normale 

Si ‘l n’y avait pas la peau, ni la circulation sanguine, le corps humain serait horrible à voir. 

Ses membres ne croîtraient pas jusqu'à leur stature normale.  

Tu vois donc que  les âmes qui vivent dans ma Volonté sont nécessaires pour Moi. 

Elles sont à être comme la peau du corps de mon Église et  

- à pourvoir à la circulation de la vie pour tous les membres. 

 

Elles assureront la croissance voulue aux membres qui n'auront pas progressé et  

elles guériront ceux qui seront blessés. 

 

Elles vivront continuellement dans ma Volonté.   

Ainsi elles vont restaurer la fraîcheur, la beauté et la splendeur de tout le Corps Mystique. 

Elles le rendront semblable à ma Tête qui se tiendra avec grande Majesté au-dessus de 

tous les membres.  

La fin du monde ne peut venir avant que Je dispose de ces âmes qui vivent comme 

perdues dans ma Volonté. 

Je m'occupe d'elles plus que de toute autre. Sans elles, que serait le Corps Mystique dans la 

Jérusalem céleste? Je me soucie de cela plus que de tout autre chose.  

Toi de même, si tu m'aimes, tu dois te sentir concernée.  

Dès maintenant, tous tes actes réalisés dans ma Volonté feront circuler la vie dans tout 

le Corps Mystique de l'Église.  

 

Comme le sang circule dans le corps humain,  ainsi  tous tes actes, amplifiés par l'immensité 

de ma Volonté rejoindront tous les membres. Elles les couvriront tous, comme une peau . 

Et elles leur accorderont  une croissance appropriée.  

 

Ainsi donc, sois attentive et fidèle.» (…) 

 



 

« Faire circuler la vie dans tout le Corps Mystique de l'Église. »                            GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

 

Plus tard, complètement abandonnée dans la Volonté de Jésus, je priais. 

Presque sans réfléchir, je Lui dis:  

«Mon Amour, unie à tout ce que Tu es, je place tout dans ta Volonté:  

- mes petites souffrances,  mes prières, 

- les battements de mon cœur,  

- tout ce que je suis et tout ce que je peux accomplir 

afin d'accorder la croissance voulue aux membres du Corps Mystique.»  

M'entendant, Jésus m'apparut de nouveau, et, souriant de plaisir, ajouta:  

«Comme il est beau 
- de voir mes Vérités dans ton coeur comme dans une fontaine de vie  
qui immédiatement, connaissent le développement et l'effet 
- pour lesquelles elles ont été communiquées!  
 
 

 

 


