
16 OCTOBRE 2021 -   Samedi                      Ste Edwige, religieuse   
                                                                        Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge 

 

ÉVANGILE 

« L’Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu’il faudra dire » (Lc 12, 8-12) 

 
Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit de Vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. 
Alléluia. (cf. Jn 15, 26b.27a) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 8-12) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Je vous le dis : 

Quiconque se sera déclaré pour Moi devant les hommes, 
le Fils de l’homme aussi se déclarera pour lui 
devant les anges de Dieu. 
 
Mais celui qui M’aura renié en face des hommes 
sera renié à son tour en face des anges de Dieu. 
    

Quiconque dira une parole contre le Fils de l’homme, 
- cela lui sera pardonné. 
mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, 
- cela ne lui sera pas pardonné. 
  
Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, 
- les magistrats et les autorités, 
Ne vous inquiétez pas 
- de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. 
     
Car l’Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là 
- ce qu’il faudra dire. » 

             

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        

https://www.aelf.org/bible 
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«Il est une horrible ingratitude de ne pas aimer »                                         GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                    Tome  35 - 6 décembre 1937                     Luisa Piccarreta 
 

« Combien il est dur d’aimer et de ne pas être aimé. ». 

 

Luisa écrit : 
Je sens sa Vie en moi débordante d’Amour. 
Elle déverse des mers d’Amour en disant à chaque cœur :  
 
« Je t’en prie,  
- regarde-Moi,  
- connais-Moi et  
- reçois-Moi dans ton cœur !  
 
Laisse-Moi régner !  
Je viens chargé de tous mes biens pour vivre avec toi.» 
 
Mais, hélas, Je ne suis pas reconnue.  
Même, ils Me rejettent.  
Et comme Je ne suis pas connu,  
- mes lois d’Amour ne s’appliquent pas pour eux. 
 
Mes Biens demeurent en Moi et il ne M’est pas possible  
- de les donner à mes enfants.»(…) 
 

  
Combien il est dur d’aimer et de ne pas être aimé !  
 
Combien Je voudrais que tous sachent qu’avec mon Amour, 
- Je les soutiens, 
- Je les serre dans mes bras, 
- Je les aime et  
- Je les fais respirer. 
- Je les aime et Je fais battre leur cœur . 
- Je les aime et Je leur donne la parole. 
- Je les aime et Je leur donne la marche 
- Je les aime et Je leur donne le mouvement, la pensée, la nourriture, l’eau…  

 
Tout ce qu’ils sont et tout ce qu’ils reçoivent  
- est l’effet de mon Amour débordant.  
 
N’est-ce pas alors une horrible ingratitude que de ne pas aimer ?  
 
C’est faire de notre Amour un martyr  
- parce que Nous avons aimé et Nous ne sommes pas aimés.  (…) 
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