
28 SEPTEMBRE 2021 -  mardi                                                    S. Venceslas, martyr.  
                                                              S. Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs.  
 

 

ÉVANGILE 
« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » (Lc 9, 51-56) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Le Fils de l’homme est venu pour servir, 
et donner sa Vie en rançon pour la multitude. 
Alléluia. (cf. Mc 10, 45) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 9, 51-56) 

 
Comme s’accomplissait le temps 
où Il allait être enlevé au Ciel, 
Jésus, le visage déterminé, 
prit la route de Jérusalem. 
     
 
Il envoya, en avant de Lui, des messagers. 
Ceux-ci se mirent en route 
et entrèrent dans un village de Samaritains 
pour préparer sa venue. 
     
Mais on refusa de Le recevoir, 
parce qu’Il se dirigeait vers Jérusalem. 
     
Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : 
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions 
qu’un feu tombe du Ciel et les détruise ? » 
     
Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. 
Puis ils partirent pour un autre village. 

            

 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« L'Amour est plus qu'un soleil puissant et majestueux »                                 GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                         Tome 11 -  31 août 1912              Luisa Piccarreta 

L'Amour, symbolisé par le soleil,  protège ceux qui Le possèdent. 

 

Pendant que je priais pour une personne, Jésus me dit:  

 

«Ma fille,  

 

au sujet de l'Amour, symbolisé par le soleil,  

il arrive comme pour les personnes qui ne peuvent commodément effectuer leur travail                   

- que si elles gardent les yeux baissés  

pour que la lumière du soleil ne les aveugle pas.  

 

Si elles fixent leurs yeux sur le soleil, spécialement s'il est midi,  

- leur vision est éblouie et elles sont forcées de baisser les yeux. 

Autrement elles doivent cesser leur activité.  

 

Le soleil, quant à lui, ne subit aucun dommage  

Et il poursuit majestueusement sa course.  

Il en va ainsi, ma fille, pour la personne qui M'aime vraiment.  

 

L'Amour est plus qu'un soleil puissant et majestueux pour elle.  

 

Si les gens voient cette personne de loin, sa lumière les rejoint faiblement  

- et ils peuvent se moquer d'elle et la dénigrer.  

 

Mais s'ils s'approchent, la Lumière de l'Amour les aveugle  

Et ils s'éloignent pour ne plus penser à elle.  

 

Ainsi, l'âme remplie d'Amour continu sa course  

- sans même se préoccuper de ceux qui la regardent.  

 

Parce qu'elle sait que l'Amour la défend et la garde en sécurité. 

 


