
23 MAI 2019 -  Jeudi,                                              5ème Semaine du Temps Pascal  

 

ÉVANGILE 

« Demeurez dans mon amour pour que votre joie soit parfaite » (Jn 15, 9-11) 

 

Alléluia. Alléluia. 
 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. 
Moi, je les connais, et elles me suivent. 
 
Alléluia. (Jn 10, 27) 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-11) 

 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Comme le Père m’a aimé,  
moi aussi je vous ai aimés. 
 
Demeurez dans mon amour. 
 
Si vous gardez mes commandements,  
vous demeurerez dans mon amour. 
 
Pout comme moi,  
j’ai gardé les commandements de mon Père, 
et je demeure dans son amour. 
 
Je vous ai dit cela  
-pour que ma joie soit en vous, 
-et pour que votre joie soit parfaite. » 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 

 



 
Le Livre du Ciel                               Tome 26 - 9 mai 1929                             Luisa Piccarreta 

 

Lorsque l’âme entre dans ma Volonté pour vivre en elle une vie éternelle,  
l’ennemi ne peut s’en approche.  
Son regard est aveuglé par la lumière de mon Fiat  
Et il ne voit pas non plus ce que fait l’heureuse créature dans cette Divine lumière.  

 

La lumière se protège contre tout, 
elle domine tout,  
elle est intangible,  
elle ne se laisse pas offenser et  
elle n’offense personne.  

Et si quelqu’un voulait la toucher ou la prendre dans ses mains,  
- elle s’échappe comme par enchantement et,  
- presque par jeu, elle le recouvre de lumière.  

 
La lumière  
-touche tout,  
-embrasse tout, 
-fait du bien à tout. 
Mais ne se laisse toucher par personne.  
 
Telle est ma Divine Volonté.  

 
Elle enferme l’âme dans saLlumière.  
Par son empire elle éclipse tous les maux. 
 

Comme l’âme vit dans la Lumière,  
tout se convertit en lumière, en sainteté et en paix éternelle.  
 
Ainsi, les maux s’égarent et se perdent. 
Troubles, tentations, passions, péché,  
tout reste sur place 
- les jambes brisées et 
- incapable de marcher.  
 
Par conséquent, sois attentive 
Que ta vie dans mon Fiat soit continuelle. 

 

 

 

GE - La Volonté Divine- Lumen Luminis 

 


