
21 MAI 2019 -  mardi, 5ème Semaine du Temps Pascal —  
                                                    S. Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons, martyrs 

 

ÉVANGILE 

« Je vous donne ma paix » (Jn 14, 27-31a) 

 

Alléluia. Alléluia. 
 
Le Christ devait souffrir et ressusciter d’entre les morts 
pour entrer dans la gloire. 
 
Alléluia. (cf. Lc 24, 4b.26) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 27-31a) 

  

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
 
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : 
Je m’en vais, et je reviens vers vous. 
Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. 
Car le Père est plus grand que moi. 
 
Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent. 
Ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. 
Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous. 
Car il vient, le prince du monde. 
 
Certes, sur moi il n’a aucune prise. 
Mais il faut que le monde sache que j’aime le Père, 
et que je fais comme le Père me l’a commandé. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 

 

 

 



Le Livre du Ciel                              Tome 15 -5 janvier 1923                        Luisa Piccarreta 

Jésus pria le Père pour que la Divine Volonté habite Luisa  

afin qu'elle puisse ainsi donner la vie à tout. 

 
J’étais dans mon état habituel.  
J'ai entendu mon adorable Jésus prier en moi. 
Il disait:  
 
«Mon Père, je te supplie  
pour que notre Volonté soit une avec la volonté de cette petite fille de notre Volonté. 
Que sa volonté soit le lieu de naissance de notre Volonté chez les créatures.  
 
Oh! pour l'honneur de notre Volonté éternelle,  
que rien ne sorte d'elle qui ne provienne de notre Volonté.  
Pour obtenir cela, je t'offre tous les actes de mon Humanité, 
tous accomplis dans notre adorable Volonté.»  
 
Ensuite, il y eut un profond silence. 
Je ne sais comment, j'ai senti  
-que j'étais à l'intérieur des actes réalisés par Jésus et  
-que je circulais en les parcourant l'un après l'autre,  
accomplissant mes propres actes en union avec les siens.  
 
Cela infusa une grande lumière en moi,  
de sorte que Jésus et moi étions immergés dans une mer de lumière.  
 

                                                                                                                             
 

Ge- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


