
ANNÉE B VI SEMAINE DE PÂQUES

L’EVANGILE ( Jean 15, 9-17 ) 
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, 
j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.

Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;  
je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous 
alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.

Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres.

	 

LE « PETIT JOURNAL » DE SAINTE FAUSTINE ( P.J. 1487,1575, 247, 877 ) 
 
Parle-moi avec simplicité, comme un ami parle à son ami.

…Jésus, fleur de l’humanité qui ne fanes jamais ! Toi seul comptes pour mon âme. Ton 
amour est plus pur que le lys et ton intimité m’est plus agréable que l’odeur de la jacinthe. 
Ton amitié est plus tendre et plus délicate que le parfum de la rose, et, cependant, 
plus forte que la mort. 

Jésus, ami de mon coeur solitaire, tu es mon havre, ma paix, mon seul secours. Tu es 
mon réconfort dans les moments de combats et dans l’océan de doutes. Tu es le rayon 
lumineux qui éclaire le chemin de ma vie. Tu es tout pour l’âme solitaire. Tu comprends 
l’âme, même quand elle se tait. Tu connais nos faiblesses, tu nous consoles et tu nous 
soignes comme un bon médecin, en nous épargnant des souffrances parce que tu nous 
connais bien.
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Ô Jésus caché dans l’Hostie, mon doux Maître et fidèle Ami, comme mon âme est 
heureuse d’avoir un tel ami qui me tient toujours compagnie! Je ne me sens pas seule, 
bien que je sois isolée. Jésus-Hostie, nous nous connaissons, cela me suffit !

➡ Jésus a dans son Coeur un grand désir d’être ami avec toi. Est-ce que tu veux entrer 
en une telle relation avec lui ?

➡ Jésus t’aime tellement, qu’Il t’a fait connaitre tout ce qu’Il avait entendu de Son Père. 
Pour toi, Il mourait sur la croix, dépouillé de ses vêtements, transparent jusqu’à la fin, 
de même maintenant, Il ne cache rien devant toi. Est-ce que tu as confiance en Lui ?

➡ Aujourd’hui je vais inviter Jésus pour qu’Il entre dans ma vie, non „seulement” comme 
mon unique Seigneur, mais aussi en tant que mon meilleur Ami. 
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