
1 MAI 2019-   mercredi                  Fête de saint Joseph,   travailleur 

ÉVANGILE 

« Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pour que, par lui, le monde soit sauvé » 
 (Jn 3, 16-21) 

Alléluia. Alléluia. 
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que ceux qui croient en Lui aient la vie éternelle. 
Alléluia. (Jn 3, 16) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 3, 16-21) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : 
 
« Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. 
 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement. 
Celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
 
Et le Jugement, le voici : 
la lumière est venue dans le monde, 
et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, 
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
 
Celui qui fait le mal déteste la lumière : 
il ne vient pas à la lumière, 
de peur que ses œuvres ne soient dénoncées.; 
 
Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, 
pour qu’il soit manifeste 
que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 

 



Le Livre du Ciel                         Tome 20 - 6 janvier 1927                                        Luisa Piccarreta 

 
Ma fille, vois l’ordre de ma divine Providence :  
Pour le grand prodige de mon Incarnation, j’ai choisi une Vierge humble et pauvre. 

Et comme gardien, qui agissait pour moi comme un père, un homme vierge,  
saint Joseph, si pauvre qu’il avait besoin de travailler pour soutenir notre famille.  
 
Tu vois que dans les plus grandes œuvres et le mystère de mon Incarnation ne pouvait 
être plus grand nous choisissons toujours des personnes qui n’attirent pas l’attention.  
 
Parce que les dignités, les sceptres et les richesses sont toujours des fumées  
qui aveuglent l’homme et l’empêchent de pénétrer dans les mystères célestes  
pour recevoir un grand acte de Dieu, et Dieu lui-même.  
 

 

Le Livre du Ciel                              Tome 21 - 30 avril 1927 

 
Lorsque nous étions sur terre ma Mère et moi, alors que nous préparions  
-le Royaume de la Rédemption,  
-tous les remèdes qui permettraient à chacun de trouver le salut,  
nous y consacrions tous les sacrifices, tous les travaux, toutes les prières et toute notre vie.  
 
Et tandis que nous pensions à chacun pour donner la vie à tous,  
-personne ne pensait à nous,  
-personne ne savait ce que nous faisions. 

Ma céleste Mère était la dépositaire du Royaume de la Rédemption. 
Par conséquent elle a pris part à tous mes sacrifices et à toutes mes souffrances.  
Seul saint Joseph savait ce que nous étions en train de faire. 
Mais il n’a pas participé à toutes nos souffrances.  
 

 

Le Livre du Ciel                        Tome 24 -  7 juillet 1928                

 
Ma fille, il est vrai que la Divine Volonté régnait dans la maison de Nazareth sur la terre comme 
elle règne au Ciel. Ma céleste Maman et moi ne connaissions pas d’autre Volonté, et saint 
Joseph vivait dans les reflets de notre Volonté.  
 
Mais j’étais comme un roi sans peuple, isolé, sans cortège, sans armée, et ma Maman était 
comme une reine sans enfants, Mais pour être capable de dire que j’avais mon Royaume et de 
régner, je devais avoir des ministres. Même si j’avais saint Joseph comme Premier ministre, 
un ministre seul ne constitue pas un ministère. 
 
Il me fallait une grande armée, toute prête à combattre pour défendre les droits du Royaume de 
ma Divine Volonté ; et un peuple fidèle qui n’aurait, comme loi, que la loi de ma Volonté. 
                         
                                                                                                                                          GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

 


