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L’EVANGILE ( Jean 15, 1-8 ) 
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève  ; tout 
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter 
de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne 
demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien 
faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il 
se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que 
vous voulez, et cela se réalisera pour vous.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous 
soyez pour moi des disciples.

	 

LE « PETIT JOURNAL » DE SAINTE FAUSTINE ( P.J. 969, 1630, 1231 ) 
Ma fille, tout ce qui existe est à toi. J’ ai répondu au Seigneur :

« Mon coeur n’ exige rien sauf Toi seul, ô Trésor de mon coeur. Je te remercie pour tous 
les dons que tu me fais, Seigneur, mais je ne veux que ton coeur. Bien que les cieux 
soient immenses, ils ne sont rien pour moi sans toi. Tu sais bien, Jésus, que je défaille 
sans cesse de la nostalgie de toi. » – « Sache, ma fille, que ce que les autres âmes 
n’ obtiendront que dans l’ éternité, toi, tu le goûtes dès maintenant. 

Mon Jésus, augmente les forces de mon âme, afin que l’ ennemi ne prenne aucun 
avantage. Sans toi, je ne suis que faiblesse. Que suis-je sans ta grâce sinon le gouffre 
de ma propre misère ? La misère est ce qui m’ appartient en propre. 
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Ce n’ est pas au Séraphin que tu t’ es uni, ô mon Dieu, 
Mais à l’ homme misérable  
Qui sans toi ne peut rien accomplir. 
Mais envers lui tu es toujours miséricordieux.

➡ Jésus dit que je suis déjà purifié grâce à la parole qu’Il a dite à moi…

➡ Est-ce que je tâche d’écouter chaque jour la Parole vivante de mon Seigneur 
Ressuscité et de cette façon demeurer en Lui ? 

➡ Je vais demander à l’Esprit Saint une grâce d’un désir ardent d’approfondir la Parole 
de Dieu !
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