
10 MARS 2021 -  mercredi,                    S. Jean De Avila, prêtre et docteur de l’Église 
 

ÉVANGILE 

« Celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand »  
(Mt 5, 17-19) 

 
Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant ! 
Tes Paroles, Seigneur, sont esprit et Elles sont Vie. 
Tu as les Paroles de la Vie éternelle. 
Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant ! (cf. Jn 6, 63c.68c) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 17-19) 

En ce temps-là, 
 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Ne pensez pas que Je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : 
Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. 
 
Amen, Je vous le dis : 
Avant que le ciel et la terre disparaissent, 
pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi 
jusqu’à ce que tout se réalise. 
 
Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, 
et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, 
sera déclaré le plus petit dans le Royaume des Cieux. 
 
Mais celui qui les observera et les enseignera, 
celui-là sera déclaré grand dans le Royaume des Cieux. » 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                           
https://www.aelf.org/bible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


« Je rebâtirai mon Église, la sauvant de son Agonie. »                                    GE - La Volonté Divine – Lumen luminis  
 
 

Le Livre du Ciel                   Tome  10 - 28 janvier 1911                        Luisa Piccarreta 

 

Les Maisons du Renouveau de la Foi. 

 
(…) Pendant qu'Il disait cela, je voyais des prêtres.  
 
Jésus continua de me dire : 
«Ma fille, en ces temps-ci,   
- l’Église est en train d'agoniser mais elle ne mourra pas!  
- Au contraire, elle va ressusciter encore plus belle.  
 
Les bons prêtres luttent pour une vie  
- plus dépouillée, plus sacrificielle et plus pure.  
Les mauvais prêtres luttent pour une vie  
- plus remplie d’intérêts personnels, plus confortables,  
- plus sensuels et toute mondaine.  
 
Je m'adresse aux quelques bons prêtres,  
même s'il n'y en a qu'un par village.  
 
A ceux-ci  
- Je parle et Je commande, Je supplie et J’implore  
qu'ils fassent ces Maisons de Rencontres,  
- sauvant pour Moi ces prêtres qui viendront à ces refuges,  
les rendant entièrement 
- libres de quelqu’ attache familiale que ce soit et  
- libres des intérêts.  
 
À partir de ces quelques bons prêtres, Je rebâtirai mon  Église,  
la sauvant de son agonie.  
 
Ceux-ci sont  
- mon soutien,  
- mes colonnes et la continuation de la vie de l'Église.»  
 
Je ne m'adresse pas à ceux  
- qui ne se sentent pas libérés des liens familiaux quels qu'ils soient. 
 
Parce que si Je leur parle, on ne M'écoute assurément pas.  
Plutôt, seulement à la pensée de couper tous les liens, ils demeurent irrités.  
 
Ah! Malheureusement ils sont habitués de boire la coupe des intérêts et autres. 
Et alors que la coupe est douce pour la chair, elle est poison pour l'âme.  
Ceux-ci finiront par boire les égouts du monde.  Je veux les sauver à tout prix.  
 
Mais on ne M'écoute pas. C'est pourquoi Je parle. 
Mais pour eux, c'est comme si Je ne parlais pas.» 


