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ÉVANGILE 

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » (Lc 15, 1-10) 

Alléluia. Alléluia. 
Venez à Moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, 
et Moi, Je vous procurerai le repos. 
Alléluia. (Mt 11, 28) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-10) 

En ce temps-là, 
les publicains et les pécheurs 
venaient tous à Jésus pour L’écouter. 
     
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre Lui : 
« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. 
Et Il mange avec eux ! » 
     
Alors Jésus leur dit cette parabole : 
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, 
n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert 
pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 
     
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 
Et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : 
“Réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !” 
     
Je vous le dis :  
C’est ainsi qu’il y aura de la Joie dans le ciel 
- pour un seul pécheur qui se convertit, 
plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. 

Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, 
ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, 
et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 
     
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines 
pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !” 
     
Ainsi Je vous le dis : Il y a de la Joie devant les anges de Dieu 
pour un seul pécheur qui se convertit. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« L’âme qui se donne complètement à Moi durant sa vie »                              GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome 5 - 3 juillet 1903               Luisa Piccarreta 

 

 Jésus épargne des peines du purgatoire  

les âmes qui Lui ont permis de régner en elles durant leur vie. 

 
 
Ce matin, j'étais très bouleversée par l'absence de mon adorable Jésus.  
Soudain, Il apparut à l'intérieur de moi de telle manière que sa Présence remplissait ma 
personne tout entière. 
 
Pendant que je L'observais, Il me dit, comme pour m'expliquer le sens de cette 
apparition: 
 

«Ma fille,  

pourquoi te sens-tu embarrassée  

parce que Je suis ton Maître d'une manière si totale?  

 

Quand une âme arrive à Me faire le Maître  

- de son esprit, de ses bras, de son cœur et de ses pieds,  

- bref, de tout son être,  

le péché ne peut plus régner sur elle.  

 

Même si quelque chose d'involontaire entre en elle,  

- elle est immédiatement disposée à la purification et  

- elle rejette sur-le-champ l'action involontaire,  

puisque Je suis le Maître de cette âme et qu'elle reste sous mon contrôle. 

 

De plus, puisque Je suis saint, 

 l'âme trouve difficile de retenir en elle quelque chose qui n'est pas saint.  

 

De plus, puisque l'âme M'a tout donné durant sa vie,  

il est juste que Je lui donne tout à sa mort  

- en l'admettant sans délai à la Vision béatifique.  

 

Quiconque se donne complètement à Moi durant sa vie  

ne sera pas touché par les flammes du Purgatoire. 

 

 


