
29 SEPTEMBRE 2021 – Fête 
 

Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, Archanges   
 

ÉVANGILE 

« Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre  
au-dessus du Fils de l’homme » (Jn 1, 47-51) 

Alléluia. Alléluia. 
Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur : 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Alléluia. (Dn 3, 58) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 47-51) 

 
En ce temps-là, 
lorsque Jésus vit Nathanaël venir à Lui, 
 
Il déclara à son sujet : 
« Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » 
     
Nathanaël Lui demande : « D’où me connais-Tu ? » 
 
Jésus lui répond : 
« Avant que Philippe t’appelle, 
quand tu étais sous le figuier, Je t’ai vu. » 
    
 Nathanaël Lui dit : 
« Rabbi, c’est Toi le Fils de Dieu ! 
C’est Toi le roi d’Israël ! » 
     
Jésus reprend : 
« Je te dis que Je t’ai vu sous le figuier, 
et c’est pour cela que tu crois ! 
Tu verras des choses plus grandes encore. » 
     
Et Il ajoute : 
« Amen, amen, Je vous le dis : 
vous verrez le Ciel ouvert, 
et les Anges de Dieu monter et descendre 
au-dessus du Fils de l’homme. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                         
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« Fais connaître ces Heures autant que tu peux »                                           GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                    Tome 11 - 13 octobre 1916                      Luisa Piccarreta 

 

 «  Les anges montaient au Ciel et en redescendaient  

pour apporter au Père tout ce que Je faisais. » 

 

J'étais à faire les Heures de la Passion et Jésus béni me dit:  

«Ma fille,  

pendant ma Vie terrestre,  

des milliers et des milliers d'anges accompagnaient mon Humanité.  

 

Ils recueillaient tout ce que Je faisais : mes Pas, mes Travaux, mes Paroles,  

mes Soupirs, mes Peines, les gouttes de mon Sang, etc.  

- Ils Me donnaient des honneurs. 

- Ils obéissaient à tous mes Désirs. 

- Et ils montaient au Ciel et en redescendaient  

pour apporter au Père tout ce que Je faisais.  

 

Ces anges ont une mission particulière:  

Quand une âme se remémore ma Vie, ma Passion, mon Sang, mes Plaies,  

mes prières, etc.,  

- ils viennent auprès de cette âme et  

- ils recueillent ses paroles, ses prières, ses actes de compassion, ses larmes, ses 

offrandes, etc.,  

- ils les unissent aux Miens et les apportent devant ma majesté pour renouveler ma gloire.  

 

Avec révérence, ils écoutent ce que les âmes disent et ils prient avec elles.  

 

Par conséquent, avec quelle attention et quel respect 

les âmes doivent-elles faire les Heures de la Passion,  

sachant que les anges sont suspendus à leurs lèvres 

pour répéter ce qu'elles disent!»  

Il ajouta:  

«Au milieu de tant d'amertume que Me donnent les créatures,  

ces Heures sont pour Moi d'agréables petites douceurs,  

 

- même si elles sont trop peu nombreuses,  

vu toute l'amertume que Je reçois des créatures.  

 

Par conséquent, fais connaître ces Heures autant que tu peux.» 

 

 


