
8 MAI 2019 -  mercredi 

 

ÉVANGILE 

« Telle est la Volonté de mon Père :  
Que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle » (Jn 6, 35-40) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Celui qui voit le Fils et croit en lui 
a la vie éternelle, dit le Seigneur ; 
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
Alléluia. (Jn 6, 40) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 35-40) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait aux foules :  
« Moi, je suis le pain de la vie. 
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim.  
Celui qui croit en moi n’aura jamais soif. 
 
Mais je vous l’ai déjà dit : vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. 
 
Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi. 
 
Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. 
Car je suis descendu du ciel pour faire 
- non pas ma volonté,  
-mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. 
 
Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : 
- que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, 
- mais que je les ressuscite au dernier jour. 
 
Telle est la volonté de mon Père : 
que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. 
 
Moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 

 

 



Le Livre du Ciel   -                    Tome 11 - 15 mars 1912 

 
Jésus dit à Luisa : 
«Ma fille,  
la vie dans ma Volonté est la sainteté des saintetés.  
 
L'âme qui vit dans ma Volonté,  
*si petite, ignorante ou inconnue  qu'elle soit,  
*laisse les autres saints derrière elle, même avec  
-leurs prodiges, -conversions et -miracles retentissants.  
 
Vraiment, ces âmes dans ma Volonté  sont reines. 
C'est comme si toutes les autres étaient à leur service. 
 
«Il semble qu'elles ne font rien. Mais, en réalité, elles font tout. 
Car,  -elles sont  dans ma Volonté et ainsi -elles  agissent divinement  
d'une manière cachée et surprenante.  
 
Elles sont   
-une lumière qui illumine,  -un vent qui purifie,  
-un feu qui brûle,  -un miracle qui fait faire des miracles. 
  
Ceux qui font des miracles sont des canaux. 
Mais la puissance réside en ces âmes.   
Elles sont  
-les pieds des missionnaires,  -la langue des prédicateurs,  
-la force des faibles, -la patience des malades,  
-l'autorité des supérieurs,  -l'obéissance des sujets,  
-la tolérance des calomniés,  -l'assurance dans les dangers, 
-l'héroïsme des héros,  -le courage des martyrs,  
-la sainteté des saints, et ainsi de suite.  
Elles sont dans ma Volonté et ainsi elles concourent à tout le bien  
qui peut exister dans le Ciel et sur la terre.” 
 

«C'est pourquoi  je peux dire qu'elles sont  

-mes vraies hosties, -des hosties vivantes, pas mortes.  

 

Les accidents qui forment les hosties sacramentelles   

-ne sont pas remplis de vie et -n’ influencent  pas ma vie.  

L'âme est pleine de vie.  

Lorsqu’elle fait ma Volonté, elle influence et concourt à tout ce que je fais.  

 

Pour cette raison,  ces hosties consacrées par ma Volonté  

me sont  plus chères que  les hosties sacramentelles.  

En effet  J’existe dans l'hostie sacramentelle pour former ces hosties de ma Volonté. 

 

                                                                                                                    GE-La Volonté Divine – Lumen Luminis 


