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25 JANVIER 2020 – SAMEDI - CONVERSION DE ST PAUL,  APOTRE — FETE 
 

ÉVANGILE 

« Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile » (Mc 16, 15-18) 

 
Alléluia. Alléluia. 
C’est Moi qui vous ai choisis du milieu du monde, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 
Alléluia. (cf. Jn 15, 16) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 15-18) 

 
En ce temps-là, 
Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres : 
     
« Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Évangile à toute la création. 
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé; 
Celui qui refusera de croire sera condamné. 
     
Voici les signes qui accompagneront 
ceux qui deviendront croyants : 
 
En mon Nom,  
-ils expulseront les démons, 
-ils parleront en langues nouvelles, 
-ils prendront des serpents dans leurs mains. 

Et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. 
Ils imposeront les mains aux malades, 
 et les malades s’en trouveront bien. » 

    
 
 

 – Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 

 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


© GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis             Pour usage privé                http://volontedivine.lumenluminis.xyz/                
 
 

Le Livre du Ciel                        Tome 15 - 27 mars 1923                           Luisa Piccarreta   
Par le sacrement de l'Eucharistie, Jésus descend dans la créature pour la transformer 
en un autre lui-même et l'amener à vivre dans son Cœur. Les dispositions nécessaires 

«Ma fille, viens dans mes bras et même dans mon Cœur.  
Je me cache dans l'Eucharistie pour ne pas susciter la crainte.  
Ce sacrement me plonge dans l'abîme le plus profond de l'humiliation  
pour élever la créature jusqu'à Moi  
-afin qu'elle devienne une avec Moi,  
-que mon Sang sacramentel coule dans ses veines,  
-que Je devienne la Vie  
de chacun des battements de son cœur, de chacune de ses pensées et de tout son être. 

Mon Amour Me consume et veut que la créature soit consumée dans ses flammes  
afin qu'elle renaisse comme un autre Moi-même.  
 
J'ai voulu me cacher dans l'Eucharistie  
-pour entrer dans la créature et pour procéder à cette transformation.  
Pour que cette transformation s'opère, toutefois,  
des dispositions appropriées de l'âme sont nécessaires.  
 
Lorsque J'instituai l'Eucharistie, mon Amour, porté aux excès, a prévu 
- des grâces, des bienfaits, des faveurs et  de la lumière  
pour rendre l'homme digne de Me recevoir.  
 
Je puis dire que mon Amour a prévu pour l'homme des avantages  
surpassant même les bienfaits de la Création.  
J'ai voulu accorder à l'homme les grâces nécessaires pour qu'il puisse dignement me recevoir 
et profiter abondamment des fruits de ce sacrement.  
 
Mais, pour qu'Il puisse recevoir ces grâces,  
-il doit se vider de lui-même, -il doit avoir la haine du péché et le désir de Me recevoir.  
 
Mes cadeaux ne descendent pas dans la pourriture ou la boue.  
Si l'âme n'a pas les bonnes dispositions pour Me recevoir, Je ne trouve pas en elle l'espace 
vide où déverser ma Vie.  
Tout se passe comme si J'étais mort pour elle et elle pour Moi.  
Je brûle mais elle ne sent pas mes flammes. Je suis Lumière mais elle reste aveugle.  
 
Hélas, que de douleurs Je trouve dans ma Vie sacramentelle!  
Un grand nombre d'âmes, manquant des dispositions requises, 
 ne tirent aucun bénéfice de ce sacrement et finissent par me donner la nausée.  
 
Si elles persistent à me recevoir de cette façon, il en résulte  
-pour moi une continuation du Calvaire et pour elles la damnation éternelle.  
 
Si ce n'est pas l'amour qui les incite à Me recevoir, c'est une insulte de plus qui m'assaille et  
-un péché de plus sur leur conscience. 
Prie et fais réparation pour les nombreux abus et sacrilèges commis dans ce sacrement.» 
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Le Livre du Ciel                              Tome 6 - 7 février 1904                                  Luisa Piccarreta 

Comme il est difficile de trouver une âme qui se donne tout à Dieu  
de sorte que Dieu se donne tout à elle. 

 
Je me souviens qu'un jour, comme je me sentais malade,  
Jésus m'a dit:  
«Ma fille, qu'est-ce qui arriverait si la musique cessait dans le monde?»  
Je lui demandai : «Seigneur, quelle musique pourrait cesser?»  
 
Il me dit:  
«Ma bien-aimée, ta musique.  
En fait, quand l'âme souffre pour moi, qu'elle prie, répare, loue et rend continuellement 
grâce, cela est pour mon ouïe une musique continuelle qui rn' empêche de prêter attention 
à l'iniquité de la terre et donc de la châtier comme cela serait approprié.  
C'est aussi une musique pour les esprits humains, qui se détournent ainsi de faire des choses 
plus mauvaises.  
Si je t'enlevais de cette terre, ma musique ne cesserait-elle pas?  
Ça ne ferait pas de différence pour moi-même, parce que ce ne serait que son déplacement de 
la terre vers le Ciel : au lieu de l'avoir sur la terre, Je l'aurais dans le Ciel.  
Mais, le monde, comment ferait -il?»  

Je pensai :  
«Ce sont ses habituels prétextes pour ne pas rn' amener avec lui !  
Il y a dans le monde beaucoup de bonnes âmes qui font beaucoup pour Dieu.  
Moi, au milieu d'elles, est-ce que, peut-être, je n'occupe pas la dernière place?  
Pourtant, il dit que s'il m'amène avec lui, la musique cessera?  
Il y en a beaucoup qui lui font de la musique mieux que moi. »  

Tandis que je réfléchissais ainsi, Il est venu comme un éclair et Il a ajouté :  
 
«Ma fille, ce que tu dis est vrai.  
Il y a beaucoup de bonnes âmes qui font beaucoup pour Moi.  
Cependant, comme il est difficile d'en trouver une  
qui me donne tout pour que Je puisse me donner totalement à elle !  
 
-Certaines conservent un peu d'amour propre, un peu d'estime de soi, 
-d'autres une affection particulière, ne serait-ce que pour une personne sainte,  
-d'autres conservent une petite vanité, 
-d'autres quelque attachement à la terre ou à leurs intérêts personnels.  
-En somme, chaque âme conserve sa petite chose bien à elle.  
Ainsi, ce qui me vient d'elle n'est pas entièrement divin. 
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Sa musique n’est pas capable de produire ces effets  
    pour mon ouïe et auprès des esprits humains.  
 
Par conséquent, les grandes choses que ces âmes font ne peuvent  
-produire les mêmes effets et Me plaire autant  
que les petits gestes de l'âme qui ne garde rien pour elle et se donne tout à Moi. » 


