
ANNÉE B  XXXII-ÈME DIMANCHE

L’EVANGILE (Marco 12, 41-44) 
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la 
foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes.

Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie.

Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a 
mis dans le Trésor plus que tous les autres.

Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis 
tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. 


	 

SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » :  

(P.J. 55, 162, 795) 
Et une autre fois, ce confesseur m’a dit : « Agissez envers Dieu comme la veuve de 
l’Évangile qui a donné en offrande une petite pièce de monnaie. Cette pièce avait pour 
Dieu plus de valeur que les riches offrandes des autres donateurs”.  

Oraison jaculatoire: Tout pour Jésus. 
Je tâche de faire en tout la volonté de Dieu : je ne désire pas plus 
guérir que mourir, je m’en remets complètement à son infinie miséricorde, et je vis comme 
un enfant, dans la plus grande paix. Je m’ efforce seulement de rendre mon amour pour 
lui de plus en plus pur et de plus en plus profond, afin d’être un délice pour son regard 
divin… 

➡ Jesus regarde en la profondeur de mon coeur et il voit chaque mon effort, chaque 
mouvement de mon coeur.


➡ Est-ce que je m’en souviens dans mon quotidien et je tâche de faire tout pour Jésus, 
pour être un délice pour son regard divin, comme le  désirait sainte Faustine ?


➡  Je vais demander à l’Esprit Saint de faire brûler mon coeur afin d’aimer Jésus toujours 
plus et pour faire tout pour la plus grande gloire de Dieu. 
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