28 AVRIL 2020 - Mardi - 3ème Semaine du Temps Pascal
S. Pierre Chanel, prêtre et martyr.
S. Louis-Marie Grignon de Montfort, prêtre.

ÉVANGILE
« Ce n’est pas Moïse, c’est mon Père qui vous donne le vrai Pain venu du Ciel »
(Jn 6, 30-35)
Alléluia. Alléluia.
Moi, Je suis le pain de la vie, dit le Seigneur,
celui qui vient à Moi n’aura jamais faim.
Alléluia. (Jn 6, 35)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 30-35)
En ce temps-là,
la foule dit à Jésus :
« Quel signe vas-tu accomplir
pour que nous puissions le voir, et te croire ?
Quelle œuvre vas-tu faire ?
Au désert, nos pères ont mangé la manne.
Comme dit l’Écriture :
Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. »
Jésus leur répondit :
« Amen, amen, Je vous le dis :
ce n’est pas Moïse
qui vous a donné le pain venu du ciel.
C’est mon Père
qui vous donne le vrai Pain venu du Ciel.
Car le Pain de Dieu,
c’est Celui qui descend du ciel
et qui donne la vie au monde. »
Ils lui dirent alors :
« Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. »
Jésus leur répondit :
« 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. »
- Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible

Le Livre du Ciel

Tome 12 - 22 décembre 1920

Luisa Piccarreta

Les mots “Divine Volonté” désignent la Puissance Créatrice.
Luisa :
Je pensais à la très sainte Volonté de Dieu et je me disais:
« -Quel enchantement,
-quel pouvoir,
-quelle force magique
possède la Divine Volonté!»
Pendant que je réfléchissais ainsi, mon aimable Jésus me dit:
«Ma fille, les simples mots “Divine Volonté” désignent la Puissance Créatrice.
Par conséquent, ils désignent le pouvoir
-de créer,
-de transformer et
-de faire couler de nouveaux torrents
de Lumière, d’Amour et de Sainteté dans les âmes.
Le prêtre peut me consacrer dans l’hostie,
par le Pouvoir que ma Volonté conféra aux Paroles de la consécration.
Tout provient du Fiat prononcé par la Divine Volonté.
A la simple pensée de faire ma Volonté, l’âme se sent apaisée, renforcée et changée.
Parce qu’en pensant à faire ma Volonté, elle se place sur le chemin de tous les biens .
Qu’en sera-t-il quand elle vivra en ma Volonté ?»

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis

http://volontedivine.lumenluminis.xyz/paroles-du-jour/

