
20 MAI 2019 -  Lundi, 5ème Semaine du Temps Pascal -      S. Bernardin de Sienne, prêtre 

 

ÉVANGILE 

«L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout» (Jn 14, 21-26) 

 

Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit Saint vous enseignera tout, 
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 
Alléluia. (cf. Jn 14, 26) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 21-26) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Celui qui reçoit mes commandements et les garde,  celui-là m’aime. 
Et celui qui m’aime sera aimé de mon Père. 
Moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 
 
Jude – non pas Judas l’Iscariote – lui demanda : 
« Seigneur, que se passe-t-il ? 
Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ? » 
 
Jésus lui répondit : 
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole. 
Mon Père l’aimera. 
Nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. 
 
Celui qui ne m’aime pas, ne garde pas mes paroles. 
 
Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : 
elle est du Père, qui m’a envoyé. 
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. 
 
Mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 
Lui, vous enseignera tout, 
et Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 
 
 
 



Le Livre du Ciel                         Tome 19  -  2 Mars 1926                     Luisa Piccarreta 

  

Luisa : Je me mis à prier Jésus pour qu'Il me fasse la grâce d'accomplir sa Volonté. 

Mon Bien-aimé, -comme voulant me soulager, sortit de moi. 

Il me serrait très fort sur son saint cœur et il me redonna de la force.  

. 

A ce moment, le Ciel s'ouvrit et je les entendis tous dire en chœur: 

" Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit." 

 

Et je ne sais plus comment, mais je répondis:" Comme Il était au commencement, 

maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-Il." 

 

De quoi s'agissait-Il?  

*Dans le mot "Père" on pouvait voir la Puissance Créatrice  

- ruisselant partout, 

- tout conservant et  

- donnant vie à tout. 

Rien que son souffle suffisait à garder intègre, beau et toujours neuf ce qu’Il créait.  

 

*Dans le mot "Fils" on voyait toutes les œuvres du Verbe  

-renouvelées,  -ordonnées,   

-prêtes à remplir Ciel et terre et  à se donner pour le bien des créatures.  

 

*Le mot "Saint-Esprit" investissait toute chose d'un amour  

-éloquent,  

-œuvrant et -vivifiant. 

 

Mais comment tout dire? 

Mon pauvre esprit était immergée dans les béatitudes éternelles. 

Mon adorable Jésus me rappelant à moi-même me dit: 

 

(4) " Ma fille, sais-tu pourquoi on t'attribua la deuxième partie de la Gloire?  

 

Ma Volonté étant en toi, c'était à toi d'amener la terre au Ciel pour donner, au nom de tous, 

avec la Cour Céleste, cette gloire qui restera éternelle dans les siècles des siècles.  

 

Les choses éternelles, qui n'ont donc jamais de fin, existent uniquement dans ma Volonté. 

Celui qui La possède  

communique avec le Ciel  

-participant à ce qui se fait dans les régions célestes,   

comme en action avec les domaines du Ciel." 

GE-La Volonté Divine – Lumen Luminis 


