22 MAI 2019 - Mercredi, 5ème Semaine du Temps Pascal - Ste Rita de Cascia, religieuse

ÉVANGILE
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit »
(Jn 15, 1-8)
Alléluia. Alléluia.
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.
Alléluia. (Jn 15, 4a.5b)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève.
Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous.
De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même
s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit.
Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi,
il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche.
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous.
Ce qui fait la gloire de mon Père,
-c’est que vous portiez beaucoup de fruit
-et que vous soyez pour moi des disciples. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Luisa doit agir dans la Divine Volonté en unissant ses actes à ceux de Jésus et de Marie.

Jésus dit à Luisa: «Ma fille, vite, dépêche-toi,
- entre dans ma Volonté et
- refais tout ce que mon Humanité a fait dans la Volonté suprême
afin que tu puisses unir tes actes aux miens et à ceux de ma Mère.
Il a été décrété que
-si aucune autre créature (autre que Marie) n'entre dans l'éternelle Volonté et
ainsi rende nos actes en triple,
-la suprême Volonté ne descendra pas sur la terre
pour y faire son chemin parmi les générations humaines.
Elle veut un entourage d'actes triples pour se révéler.
Dès lors, hâte-toi.»
Jésus devint silencieux et je me suis sentie comme lancée dans l'éternelle Volonté.
Je ne sais comment décrire ce qui m'est arrivé,
sauf que j'ai rejoint les actes de Jésus et y ai adjoint les miens.
Plus tard, Jésus me dit:
«Ma fille, les choses que mon Humanité réalisa dans l'éternelle Volonté sont nombreuses !
Pour que la Rédemption soit parfaite et complète,
mon Humanité devait œuvrer en l'éternelle Volonté.
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