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ÉVANGILE 

« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » 
 « Je te suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 51-62) 

Alléluia. Alléluia.  
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.; 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Alléluia. (cf. 1 S 3,9 ; Jn 6, 68c) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 51-62) 

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. 
Ils 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. 
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » 
 
Jésus lui déclara : 
« Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; 
mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » 

Il dit à un autre : « Suis-moi. » 
L’homme répondit :« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » 
     
Mais Jésus répliqua : 
« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » 
 
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur.  
Mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » 
 

Jésus lui répondit : 
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, 
n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

                                                                                                      – Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                                                                https://www.aelf.org/bible 
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Le  Livre du Ciel                           Tome 12 -  10 décembre 1918                         Luisa Piccarreta 

Effets bénéfiques des prières des âmes intimes avec Jésus. 

 
Je disais à mon doux Jésus:  
« Vois, je ne sais rien faire et je n’ai rien à te donner. 
Néanmoins, je te donne mon néant.  
J’unis ce néant au tout que tu es et je te demande des âmes:  
-quand je respire, mes respirations te demandent des âmes. 
-accompagnés de larmes incessantes, 
     les battements de mon cœur te demandent des âmes.  
-les mouvements de mes bras, le sang qui circule dans mes veines,  
 les clignotements de mes yeux et les mouvements de mes lèvres te demandent des âmes.  
 
Et je te fais cette demande en m’unissant  
-à toi,  
-à ton Amour,  
dans ta Volonté.» 
 
Pendant que je disais cela, mon Jésus bougea en moi et me dit:  
 
«Ma fille,  
combien sont douces et plaisantes à mes oreilles les prières des âmes intimes avec moi!  
Je sens en elles se répéter ma vie cachée de Nazareth,  
-sans apparence,  
-éloignée des foules, 
-sans le bruit des cloches,  
à peine connu.  
 
Je m’élevais entre le Ciel et la terre et demandais des âmes.  
Chacun de mes battements de cœur,  
chacune de mes respirations  
réclamaient des âmes. 
  

Ainsi, ma voix se répercutait dans le Ciel et amenait l’Amour du Père  

à me donner des âmes. 

 

Que de merveilles n’ai-je pas accomplies pendant ma vie cachée!  

Elles étaient connues seulement de mon Père dans le Ciel et de ma Mère sur la terre.  

Il en va ainsi pour mes âmes intimes quand elles prient. 

Même si aucun son n’est entendu sur la terre,  

-leurs prières résonnent comme des cloches dans le Ciel,  

-invitant tout le Ciel à s’unir à elles  

pour implorer la divine Miséricorde de se manifester sur la terre  

-afin que les âmes se convertissent.» 

 

                                                                                      GE- La Volonté Divine – lumen Luminis 


