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L’EVANGILE selon St Jean (6, 55, 60-69) 

En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson.

Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent  : « Cette parole est rude  ! 
Qui peut l’entendre ? »

Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit  : « Cela 
vous scandalise ?

Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant !...

C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites 
sont esprit et elles sont vie.

Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas.  » Jésus savait en effet depuis le 
commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait.

Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est 
pas donné par le Père. »

À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de 
l’accompagner.

Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »

Simon-Pierre lui répondit  : « Seigneur, à qui irions-nous  ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle.

Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »

	 

SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » :  

(P.J. 156) 
A un moment, j’ai fortement désiré communier, mais, comme j’ avais un doute, je ne l’ ai 
pas fait. Cela m’ a fait terriblement souffrir : il me semblait que la douleur me briserait le 
coeur. Quand je me suis mise au travail, le coeur plein d’amertume, Jésus est apparu 
soudain a côté de moi et m’ a dit : « Ma fille, n’omets jamais la sainte Communion, à 
moins que tu n’ aies conscience d’ avoir commis un péché grave. Sinon, qu’ aucun doute 
ne t’ empêche de venir t’unir à moi dans mon mystère d’amour. Tes menus manquements 
disparaîtront dans mon amour comme un fétu de paille jeté dans un immense brasier. 
Sache que j’ éprouve une grande tristesse quand tu me délaisses en n’allant pas 
communier. » 
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- Sainte Soeur Faustine est pour nous un grand exemple d’une foi vive et d’un grand 
amour vers Jésus en l’Eucharistie. Est-ce que je prie l’Esprit Saint, afin qu’il puisse 
allumer dans mon coeur toujours plus grand amour vers l’Eucharistie ?


- Aujourd’hui Jésus veut me dire: Tes menus manquements disparaitront dans mon amour 
comme un fétu de paille jeté dans un immense brasier. Est-ce que j’ai confiance en Ses 
paroles ? 


- Sache que j’éprouve une grande tristesse quand tu me délaisses en n’allant pas 
communier. Est-ce que je ne ne fais pas Jésus triste, quand je ne vais pas communier ?
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