
28 OCTOBRE 2020 -                                        Saint Simon et Saint Jude, apôtres  
 

ÉVANGILE 

« Il en choisit douze auxquels il donna le nom d’Apôtres » (Lc 6, 12-19) 

 

Alléluia. Alléluia. 
À toi, Dieu, notre louange ! 
Toi que les Apôtres glorifient, 
nous t’acclamons : tu es Seigneur ! 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 12-19) 

 
En ces jours-là, 
Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, 
et Il passa toute la nuit à prier Dieu. 
    
Le jour venu, 
Il appela ses disciples et en choisit douze 
auxquels Il donna le nom d’Apôtres : 
    
Simon, auquel Il donna le nom de Pierre, 
André son frère, 
Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, 
Matthieu, Thomas, 
Jacques fils d’Alphée, 
Simon appelé le Zélote, 
Jude fils de Jacques, 
et Judas Iscariote, qui devint un traître. 

     
Jésus descendit de la montagne avec eux 
et s’arrêta sur un terrain plat. 
 
Il y avait là un grand nombre de ses disciples 
et une grande multitude de gens 
venus de toute la Judée, de Jérusalem, 
et du littoral de Tyr et de Sidon. 
    
Ils étaient venus l’entendre et se faire guérir de leurs maladies. 
 
Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs 
retrouvaient la santé. 
     
Et toute la foule cherchait à Le toucher, 
parce qu’une Force sortait de Lui 
et les guérissait tous. 

Acclamons la Parole de Dieu  
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« Reste en mon Ombre  et tu te sentiras rafraîchie »                                               GE- La Volonté Divine- Lumen luminis 

Le Livre du ciel                      Tome 6 - 31 juillet 1904                    Luisa Piccarreta 
  

«Ma fille, ne ressens-tu pas la fraîcheur de mon Ombre ?  
Reste en Elle et tu te sentiras rafraîchie. »   

 
 La volonté humaine falsifie et profane même les œuvres les plus saintes.  

 
Poursuivant dans mon pauvre état,  
il me semble que mon Jésus est venu plus d'une fois et  
que je L'ai vu comme un enfant entouré d'une ombre.  
 
Il m'a dit: 
«Ma fille, ne ressens-tu pas la fraîcheur de mon Ombre ?  
Reste en Elle et tu te sentiras rafraîchie. »  
 
Il me sembla que nous nous reposions ensemble dans son Ombre  
et que, tout près de Lui, je me sentais totalement revigorée.  
 
Il poursuivit en disant: 
 
« Ma bien-aimée, si tu m'aimes,  
Je ne veux pas que tu regardes 
- ni à l'intérieur de toi, 
- ni à l'extérieur de toi,  
ou que tu te demandes  
- si tu as chaud ou si tu as froid, 
- si tu fais beaucoup ou peu de choses,  
- si tu souffres ou si tu te réjouis.  
 
Tout cela doit être détruit en toi. 
Et tu dois seulement t'interroger pour savoir  
-si tu fais tout ce que tu peux pour Moi et  
-si tu fais tout pour Me plaire.  
 
Les autres choses, aussi élevées, sublimes ou valeureuses qu'elles soient,  
ne peuvent Me plaire ou contenter mon Amour.  

Oh! Combien d'âmes  
-falsifient la véritable dévotion et  
-profanent les œuvres les plus saintes avec leur volonté propre,  
en se recherchant toujours elles-mêmes.  
 
Même dans les choses saintes,  
-si on recherche sa propre manière,  son propre goût,  sa satisfaction personnelle,  
-si on se trouve soi-même,  
on s'éloigne de Dieu et on ne Le trouve pas. » 
 

 

 


