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ÉVANGILE 

« Moi, Je suis le Pain vivant, qui est descendu du Ciel » (Jn 6, 44-51) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur. 
Si quelqu’un mange de ce Pain, il vivra éternellement. 
Alléluia. (Jn 6, 51) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 44-51) 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules : 
« Personne ne peut venir à Moi,  
si le Père qui m’a envoyé ne l’attire. 
Et Moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
 
Il est écrit dans les prophètes : 
Ils seront tous instruits par Dieu Lui-même. 
Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement 
vient à Moi. 
Certes, personne n’a jamais vu le Père, 
sinon Celui qui vient de Dieu : 
Celui- là seul a vu le Père. 
 
Amen, amen, Je vous le dis : 
il a la vie éternelle, celui qui croit. 
Moi, Je suis le Pain de la Vie. 
 
Au désert, vos pères ont mangé la manne, 
et ils sont morts. 
Mais le Pain qui descend du ciel 
est tel que celui qui en mange ne mourra pas. 
 
Moi, Je suis le Pain vivant, qui est descendu du Ciel. 
Si quelqu’un mange de ce Pain, il vivra éternellement. 
 
Le pain que Je donnerai, c’est ma Chair, 
donnée pour la vie du monde. » 

 

 

 

Acclamons la Parole de Dieu.  
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« l'âme qui se trouve dans ma Volonté devient simple »                                   GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                        Tome 11- 8 septembre 1916               Luisa Piccarreta 
 
Je donnai au Père satisfaction et gloire comme si tous allaient recevoir la communion.  

Ce matin, après la communion,  

- je me sentais complètement fusionnée dans la Volonté de mon aimable Jésus,  

- je nageais en Elle.  

Qui pourrait dire comment je me sentais: je n'ai pas de mots pour le dire.  

 

Jésus me dit:  

«Ma fille, quand une âme vit dans ma Volonté, on peut dire qu'elle vit divinement sur la terre. 

Oh! Comme J'aime voir les âmes entrer dans ma Volonté pour  

- y vivre divinement et  

- y répéter ce que mon Humanité faisait!  

 

Quand Je me suis donné la communion, Je me suis reçu Moi-même dans la Volonté du Père. 

Et, ce faisant,  

- non seulement J'ai tout réparé, mais,  

- par l'Immensité et l'Omniscience de la Divine Volonté, J'ai donné la communion à tous. 

Et voyant que beaucoup n'allaient pas profiter du sacrement de l'Eucharistie,  

ce qui allait offenser le Père puisque ces gens allaient refuser de recevoir ma Vie,  

Je donnai au Père satisfaction et gloire comme si tous allaient recevoir la communion.  

Toi aussi, reçois la communion dans ma Volonté en répétant ce que J'ai fait.  

Ainsi, tu ne vas pas seulement tout réparer,  

- mais tu vas me donner à tous comme Je le faisais Moi-même,  

- et tu vas me donner la gloire comme si tous recevaient la communion.  

 

Mon Cœur est tout ému quand Je vois que,  

- incapable par elle-même de me donner à qui soit digne de Moi,  

la créature prend mes choses, les fait siennes, et fait comme Je faisais.»  

Il ajouta:  Les actes faits dans ma Volonté sont des actes simples. 

Parce qu'ils sont simples, ils agissent sur tout et sur tous.  

 

La lumière du soleil, parce qu'elle est simple, est lumière pour tous les yeux.  

Un acte fait dans ma Volonté se diffuse   

- dans tous les cœurs, dans tous les travaux, en tous.  

 

Mon Être, qui est simple, contient tout.  

Il n'a pas de pieds, mais Il est le pas de tous.  

Il n’a pas d'yeux, mais Il est les yeux et la lumière de tous. 

Sans aucun effort, Il donne vie à tout, Il a la capacité d'agir à tous.  

 

Ainsi, l'âme qui se trouve dans ma Volonté devient simple  

Et, avec Moi, elle se multiplie en tous et fait du bien à tous. 

Oh! Si tous comprenaient la valeur immense des actes faits dans ma Volonté,  

même les plus petits, ils n'en laisseraient échapper aucun!» 


