
 

 

3 NOVEMBRE 2021 -  mercredi                                    S. Martin de Porrès, religieux 
 

ÉVANGILE 

« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient  
ne peut pas être mon disciple »   (Lc 14, 25-33) 

Alléluia. Alléluia. 
Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, 
heureux êtes-vous : 
l’Esprit de Dieu repose sur vous. 
Alléluia. (1 P 4, 14) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 25-33) 

En ce temps-là, 
de grandes foules faisaient route avec Jésus ; 
 
Il se retourna et leur dit : 
« Si quelqu’un vient à Moi sans Me préférer  
à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, 
et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. 
 
Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite 
ne peut pas être mon disciple. 
 
Quel est celui d’entre vous  qui, voulant bâtir une tour, 
ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense 
et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? 
     
Car, si jamais il pose les fondations et il n’est pas capable d’achever, 
tous ceux qui le verront vont se moquer de lui :    
 “Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !” 
     
Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, 
ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, 
affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? 
     
S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, 
une délégation pour demander les conditions de paix. 

Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient 
ne peut pas être mon disciple. » 

           

 – Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« souffrir rend victorieuse, glorieuse, riche et belle »                         GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                        Tome 12 - 12 avril 1917                        Luisa Piccarreta 

Ce ne sont pas les souffrances qui rendent les âmes malheureuses,  

mais quand quelque chose manque à leur amour pour Dieu. 

 
 
Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint. Comme je souffrais 
un peu, Il me prit dans ses bras et Il me dit:  
 
«Ma fille bien-aimée, ma chère petite fille,  
repose-toi en Moi. 
Ne garde pas tes souffrances pour toi seule mais joins-les à ma Croix  
comme escorte et soulagement à mes Douleurs.  
Mes Souffrances se joindront aux tiennes et te soutiendront.  
 
Nos souffrances brûleront dans un même feu.  
Je verrai tes souffrances comme si elles étaient Miennes.  
Je leur donnerai les mêmes effets et la même valeur que les Miennes  
quand J’étais sur la Croix. 
Elles rempliront le même office devant mon Père pour les âmes. 
 
«Mieux encore, viens toi-même sur la Croix.  
Comme nous y serons heureux, même en souffrant!  
 
En fait, ce n’est pas la souffrance qui rend la créature malheureuse.  
Au contraire, souffrir la rend victorieuse, glorieuse, riche et belle.  
 
Elle devient malheureuse quand quelque chose manque à son amour.  
 
Unie à Moi sur la Croix, tu seras satisfaite en tout, par l’amour.  
Tes souffrances seront amour, ta vie sera amour . 
Et, ainsi, tu seras heureuse.» 

 


