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15 NOVEMBRE 2019-  vendredi,                 S. Albert le Grand, évêque, docteur de l'Église 

 

ÉVANGILE 

« Le jour où le Fils de l’homme se révélera » (Lc 17, 26-37) 

Alléluia. Alléluia. 
Redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. 
Alléluia. (Lc 21, 28) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 26-37) 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Comme cela s’est passé dans les jours de Noé, 
ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l’homme. 
     
On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche 
et où survint le déluge qui les fit tous périr. 
    
Il en était de même dans les jours de Loth : 
on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. 
Mais le jour où Loth sortit de Sodome, 
du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. 
 
Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l’homme se révélera. 
En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse, et aura ses affaires dans sa maison, 
qu’il ne descende pas pour les emporter. 
Et de même celui qui sera dans son champ, qu’il ne retourne pas en arrière. 
     
Rappelez-vous la femme de Loth. 
Qui cherchera à conserver sa vie la perdra. 
Et qui la perdra la sauvegardera. 
     
Je vous le dis : 
Cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit : l’une sera prise, l’autre laissée. 
Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain : l’une sera prise, l’autre laissée. » 
     
Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » 
Il leur répondit : « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                             Tome 12 - 12 février 1918                          Luisa Piccarreta 

Raisons pour lesquelles les églises sont désertes et les ministres dispersés. 

 
 
Pendant que j’étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se montra très affligé 
et je lui dis: «Mon Amour, qu’est-ce qui t’afflige tant?» 
 
Il me répondit:  
«Hélas! ma fille,  
quand je permets que les églises soient désertes,  
les ministres dispersés et les Messes en diminution,  
 
cela signifie que 
- les sacrifices sont des offenses pour Moi, 
- les prières des insultes,  
- les adorations des irrévérences,  
- les confessions des passe-temps sans fruits.  
 
Ne trouvant plus ma gloire mais plutôt des offenses  
en retour des bénédictions que Je donne, J’arrête ces dernières.  
 
Ces départs de mes ministres indiquent aussi  
que les choses ont atteint leur point culminant.  
Les châtiments seront multipliés.  
Comme l’homme est dur, comme l’homme est dur! » 
 
 

16 novembre 1918 - Les humiliations sont des fissures par lesquelles pénètre la Lumière 
divine. 

 
J’étais dans mon état habituel et mon doux Jésus vint brièvement.  
Il semblait souffrir d’une grande douleur au cœur.  
Demandant mon aide, Il me dit:  
 
«Ma fille, quel déferlement de crimes en ces jours!  quel triomphe satanique!  
La prospérité des impies en est le pire signe.  
La foi a disparu des nations qui restent captives comme à l’intérieur d’une sombre prison.  
 
Cependant, les humiliations causées par les impies sont autant de fentes à travers lesquelles 
passe la lumière, amenant les nations à entrer en elles-mêmes et à retrouver la foi.  
Les humiliations les rendront meilleures, plus que toute victoire ou conquête.  
 
Quels moments critiques elles traverseront!  
L’enfer et les méchants sont consumés par la rage  
de poursuivre leurs complots et d’accomplir leurs actes pervers.  
 
Mes pauvres enfants!  Ma pauvre Église!» 

 


