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FIAT ! 
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LA DIVINE VOLONTE. 
 

«La communion eucharistique 
dans  

la Divine Volonté. » 
 

Luisa Piccarreta,  

La petite fille de la 
Divine Volonté. 
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aussi présente dans l’hostie (le Père et l’Esprit-Saint étant 
inséparables de Jésus) ainsi que Marie, et tous les anges et les 
saints. En résumé, c’est tout le Ciel qui est présent dans l’hostie. 
Nous communions à ce Ciel et nous y unissons nos âmes dans la 
Divine Volonté.  
Bénédiction finale par le prêtre : Nous sommes marqués, par le 
signe de la croix par le Père tout-puissant. C’est un bouclier de 
protection contre les forces ennemies qui nous est donné avant de 
quitter la messe.  
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LUISA S’ADRESSE À NOUS TOUS: 

 

“Maintenant je m’adresse à tous ceux qui liront ces écrits.  Je vous en 
prie, je vous en supplie, prenez avec AMOUR ce que JÉSUS veut nous 
donner, c’est à dire SA VOLONTÉ.   

 

Mais avant de vous donner sa Volonté, il lui faut la vôtre.  Autrement, 
Sa Volonté ne pourra régner.  Si vous saviez!  Grâce à Son Amour, Jésus 
veut vous faire le plus grand des dons du Ciel et de la terre:  

SA VOLONTÉ!” 

 

PADRE PIO a prédit que Luisa serait connue du monde entier.”  Il a 
aussi dit : 

“ Luisa n’était pas un fait humain, c’est une 
oeuvre de Dieu. 
Lui-même la fera apparaître et sa grandeur 
stupéfiera la terre entière; il nous faut attendre 
quelques années avant que cela ne se produise. 
Le nouveau millénaire verra la lumière de Luisa”. 
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TRES IMPORTANT !   

La manière d'être avec Jésus.   Nécessité de l'amour.         

9 février 1908  

Après la communion, je disais: «Seigneur, tiens-moi toujours serrée 
sur toi parce que je suis trop petite et que, étant si petite, je pourrais 
me perdre.»  

Il me répondit:  

 

 
«Je veux t'enseigner la manière d'être avec moi : 

Premièrement, tu dois entrer en moi, te transformer en moi et 
prendre pour toi ce que tu trouves en moi.  
 
 

 

Deuxièmement, quand tu te seras rempli(e) de moi complètement, 
sors à l'extérieur et opère en coopération avec moi comme si toi et 
moi ne faisions qu'un, de telle manière que si je bouge, tu bouges 

aussi, et si je pense, tu penses à la même chose que moi. En d'autres 
mots, tout ce que je fais, tu le fais toi aussi. 
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« UTILISEZ-MOI DURANT LA 
MESSE » 

 
L’Eucharistie et la Passion      
Père Gabriel Tchonang     

Offertoire : Judas s’avance vers le prêtre (qui représente Jésus) pour 
venir lui donner le baiser et procéder à l’arrestation de Jésus avec 
les soldats derrière lui.  
À partir des prières eucharistiques jusqu’à la Consécration : Jésus 
est chez Anne, devant Caïphe, c’est la flagellation, il est couronné 
d’épines et c’est le portement de la croix. À ce moment, nous prions 
pour l’humanité, car Jésus prie, lui aussi, pour l’humanité en chacun 
de ces actes.  
Consécration : « Ceci est mon corps livré pour vous » sont les 
paroles qui créer Jésus dans le pain. (Padre Pio était en lutte, en 
combat contre les forces adverses car ces dernières tentaient de 
l’empêcher de recréer Jésus dans le pain). C’est le moment de la 
crucifixion. - Par Lui, avec Lui et en Lui : C’est Jésus qui dit à son Père 
: « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », c’est pourquoi 
c’est seulement le prêtre qui le dit. Le sacrifice est ensuite accepté 
par le Père et c’est la réconciliation du Ciel et de la Terre. Alors nous 
pouvons dire le Notre Père (prière de réconciliation entre le Ciel et 
la Terre).  
Fraction du pain : Jésus meurt.  
Parcelles dans la coupe : Réunion du corps et du sang ; c’est la 
Résurrection !  
Communion : Nous communions au corps vivant et glorieux de Jésus 
ressuscité ! Jésus vient alors vivifier nos âmes, en lien avec la Trinité 
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du LIVRE DU CIEL qui décrivent ses dialogues avec Jésus, faisant 
connaître ses Enseignements extraordinaires sur la vie dans la Divine 
Volonté 

DÉCÈS le  4 mars 1947 à l’âge de 81 ans.  Ayant gardé dans son lit la 
position assise pendant 64 ans, il fallut fabriquer un cercueil spécial 
en forme de “L” à cause de la rigidité de sa colonne vertébrale. 

 

Le 20 novembre 1994 en la fête du Christ Roi, Mgr. Cassati, en l’Église-
mère de Corato, procéda à l’ouverture officielle du procès de 
béatification de la Servante de Dieu, Luisa Piccarreta. 

 

SAINT ANNIBALE DI FRANCIA ,  confesseur extraordinaire de Luisa 
durant 17 ans et censeur nommé par l’Église pour ses écrits, fut 
canonisé le 16 mai 2004 par le Pape Jean-Paul ll. 

En 2008,   la CONGRÉGATION POUR LA CAUSE DES SAINTS a soumis 
pour examen les écrits de Luisa et, après presque trois années, soit 
le 23 juillet 2010, les deux censeurs théologiens désignés par le 
Saint-Siège pour examiner les écrits de la Servante de Dieu, Luisa 
Piccarreta, ont donné leur approbation. 
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 Troisièmement, avec ces actes que nous avons faits 
ensemble,  
 
*retire-toi pendant un instant, rends-toi au milieu des 
créatures et donne à tous et à chacun toutes les choses que 
nous avons faites ensemble:  
 
*donne ma Vie divine à chacun. 
 
* Immédiatement après, reviens en moi pour me donner au 
nom de tous toute la gloire qu'ils doivent me donner.  
 
*Prie, excuse-les, répare, aime, oh l oui, aime-moi pour 
tous, rassasie-moi d'amour!   
En moi il n'y a aucune passion.  
Cependant, s'il pouvait y en avoir une, ce serait l'amour. 
  
En fait, l'amour en moi est plus qu'une passion, c'est ma 
Vie, et si les passions peuvent être détruites, ma Vie ne le 
peut pas.  
Vois combien il m'est nécessaire d'être aimé.  
Donc, aime-moi, aime-moi l » 
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Tome 1  

 
 Luisa Piccarreta : 
 
De la Sainte Messe et de la Résurrection des Corps. 
 
Pendant que j'assistais attentivement au Sacrifice Divin, Jésus me fit 
comprendre que la messe recouvre tous les mystères de notre 
religion. Elle parle silencieusement au cœur, de l'Amour infini de 
Dieu. Elle nous parle aussi de notre Rédemption en nous faisant 
nous souvenir des souffrances que Jésus supporta pour nous.  

 
 
La messe nous fait comprendre que, non satisfait d'être mort une 
fois sur la Croix pour nous, Jésus veut, dans son immense Amour, se 
diffuser en nous et perpétuer son État de Victime à travers la Sainte 
Eucharistie. Jésus me fit aussi comprendre que la Messe et la Sainte 
Eucharistie sont un rappel perpétuel de sa Mort et de sa 
Résurrection, qu'elles nous donnent le remède parfait pour notre vie 
mortelle et qu'elles nous disent que nos corps, qui seront 
désintégrés et réduits en cendre par la mort, ressusciteront pour la 
vie éternelle au dernier jour. 

 
 

Il me fit bien comprendre que la chose la plus consolante du Saint 
Sacrifice de la messe est Jésus vu dans sa Résurrection. Au même 
titre que sa Passion et sa Mort, sa Résurrection est renouvelé 
mystiquement sur nos autels quand la Messe est célébrée. 
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RÉSUMÉ BIOGRAPHIQUE de la grande mystique LUISA PICCARRETA  

 (1865 -1947)                   

LUISA PICCARRETA  est née le 23 avril 1865, à Corato, Italie, le 
dimanche de la Miséricorde. 

À 12 ANS elle a commencé à entendre la voix de Jésus intérieurement. 

À 13 ANS elle eut la vision du portement de la Croix par Jésus 
souffrant qui la regarda et lui dit: “Âme, aide-Moi”  

À 17 ANS  elle commence à vomir sa nourriture et fut obligée de 
garder le lit par intermittence.  Elle reçut la couronne d’épines qui lui 
causa des spasmes douloureux, l’empêchant de prendre et d’avaler 
toute nourriture.  Dès lors, Luisa vécut dans une abstinence presque 
totale de nourriture pour le reste de sa vie, soit plus de 64 ans, se 

nourrissant que de l’Eucharistie 
et de la Volonté Divine. 

À 23 ANS, elle reçut la grâce des 
Épousailles  Mystiques.  

À 24 ANS, ce Mariage fut 
renouvelé au Ciel en présence de 
la Très Sainte Trinité.  C’est à cette 
occasion, le 8 septembre 1889, 
qu’elle reçut le DON DE LA DIVINE 
VOLONTÉ, la grâce des grâces.  
Ainsi, le 3e FIAT, celui de la 

Sanctification prit forme sur terre et commença à se développer. 

À 34 ANS (1899), elle a commencé à écrire ses livres sur la “Divine 
Volonté” c’est-à-dire tout ce que Jésus lui enseignait.  Luisa  n’avait 
fréquenté que l’école primaire et écrivit durant 40 ans les 36 Tomes 
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Il est juste que je répare mes fautes. Le Seigneur m'a donné de 
prendre part au martyre qu'il subit quand il n'est pas reçu par les 
âmes; c'est un feu comparable à celui du purgatoire. » Après cela, je 
me suis retrouvée dans mon corps, estomaquée et affligée, pensant 
à l'angoisse de cette pauvre âme et comment, pour de petites 
choses, nous avons pu omettre de recevoir la sainte communion. 

 

----------------------------------------------------- 

 
 

20 octobre 1917 
 
L’âme peut se faire hostie pour Jésus. 
 
Ayant reçu mon Jésus dans la sainte communion, je pensais: 
«Comment puis-je lui donner amour pour Amour, puisqu’il n’est pas 
en mon pouvoir de me rapetisser comme lui le fait dans l’hostie par 
amour pour moi?» Alors, mon bien-aimé Jésus me dit: 
 
«Ma fille, si tu ne peux pas te réduire par amour pour moi sous la 
forme d’une petite hostie, tu peux très bien te réduire 
complètement dans ma Volonté, te faisant ainsi hostie dans ma 
Volonté. À chaque action que tu feras dans ma Volonté, tu seras une 
hostie pour moi et je me nourrirai de toi comme tu te nourris de 
moi. Qu’est-ce que l’hostie? N’est-elle pas ma vie? Et qu’est-ce que 
ma Volonté? N’est- elle pas la totalité de ma vie? Tu peux faire de toi 
une hostie par amour pour moi. Autant tu fais d’actions dans ma 
Volonté, autant tu peux former d’hosties pour me donner amour 
pour Amour.» 
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Tome 4   12 mars 1903 

 

« Ma fille, Moi, uni à la Volonté des trois Personnes divines, J'ai 
accepté et Je me suis offert comme victime pour l'homme. Tout a 
été union entre les trois Personnes divines.  
Tout a été décidé selon une entente mutuelle. Mais quand Je me 
suis mis à l'œuvre pour accomplir la mission, surtout quand Je me 
suis trouvé dans l'ambiance de la souffrance et des opprobres, 
chargé de tous les crimes des créatures, Je me suis trouvé seul et 
abandonné par tous, même par mon cher Père.  
 
Non seulement cela. Mais, chargé de toutes les souffrances, 
combien J'ai dû forcer le Tout-Puissant pour qu'Il accepte mon 
sacrifice et pour qu’Il me permette de continuer ce sacrifice pour le 
salut de tout le genre humain présent et à venir.  

 
J'ai obtenu cela et mon sacrifice dure encore. Mon effort est 
continuel, bien qu'il soit un grand effort d'Amour.  
Veux-tu savoir où et comment se continue mon sacrifice?  

 

Dans le sacrement de l'Eucharistie. Là, mon sacrifice est continuel.  

Perpétuel est l'effort que Je fais auprès de mon Père pour qu'Il use 
de Miséricorde envers les créatures pour obtenir leur amour.  

Ainsi, Je me trouve en continuel état de morts continuelles, bien que 
ces morts soient toutes des morts d'Amour. Par conséquent, n'es-tu 
pas contente que Je partage avec toi les étapes de ma propre Vie? » 
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L’institution de l’Eucharistie  

 
   et la communion enseignée par Jésus. 

 

 

 

Les 24 heures de la Passion.  

 

L’Institution de l’Eucharistie.  (4ème Heure) 
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J'ai vu une âme du purgatoire qui nous fuyait. Sa honte était si 
intense qu'elle restait comme écrasée par l'humiliation. J'étais très 
étonnée de cela et, à ce moment, Jésus disparut. Je me suis 
approchée de cette âme et lui ai demandé la raison de sa conduite. 
Elle ressentait tant de gêne qu'elle ne pouvait pas dire un mot. À la 
suite de mon insistance, elle m'a dit: «C'est la Justice de Dieu qui a 
scellé sur mon front la confusion et la peur en sa présence, de sorte 
que je suis obligée de le fuir. J'agis ainsi contre mon propre désir car, 
alors que je me consume à le vouloir, cette souffrance d'avoir à le 
fuir m'écrase. « Ô Dieu, te voir et te fuir en même temps est une 
douleur extrême! Mais j’ai mérité cette souffrance plus que les 
autres âmes. C'est que, ayant vécu une vie dévote, je me suis 
souvent abstenue de communier pour des peccadilles: pour avoir 
été tentée, pour avoir été craintive ou pour diverses autres raisons 
sans importance. Parfois même, je suis allée au confesseur pour lui 
exprimer mes faibles raisons de ne pas communier. Ces choses, qui 
peuvent sembler sans importance à l’âme, Dieu les juge sévèrement, 
leur associant des souffrances qui surpassent beaucoup d'autres, 
parce que ces fautes vont directement contre l'Amour.  
«Jésus dans le Très Saint Sacrement brûle d'Amour et du désir de se 
donner aux âmes. Et si une âme est dans les conditions de le 
recevoir, mais ne le fait pas à cause de prétextes simplistes, elle lui 
fait un affront. Elle lui cause tant de déplaisir qu'il se sent suffoqué 
dans son Amour et il brûle. Ne trouvant personne pour recevoir son 
Amour, personne avec qui alléger ce feu, Il va répétant:  

"Les excès de mon Amour ne sont pas pris en considération; ils sont 
même oubliés. Même les âmes qui disent être mes épouses ne 
désirent pas me recevoir. Je ne puis mettre ma confiance en elles. 
Oh! Je ne suis pas aimé; mon Amour ne reçoit pas de retour."  
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23 novembre 1907  

Si l'âme souffre de distractions à la communion, c'est qu'elle ne s'est pas 
donnée totalement à Jésus.  

 
Ayant entendu parler d'une personne qui est facilement distraite durant la 
communion, je disais à Jésus en mon intérieur: «Comment est-il possible 
d'être distraite pendant la communion ? Par la suite, me trouvant dans 
mon état habituel, j'ai fait mes actes intérieurs coutumiers et c'était 
comme si des distractions voulaient entrer en moi.  
Mais Jésus béni mit ses mains devant elles pour les empêcher d'entrer en 
moi.  

Il me dit: «Ma fille, si l'âme souffre de distractions ou de troubles, c'est un 
signe qu'elle ne s'est pas totalement donnée à Moi. En fait, si l'âme s'est 
totalement donnée à Moi, puisqu'elle est totalement mienne, Je sais 
comment garder sous bonne garde mon cadeau. Mais, si elle ne m'a pas 
tout donné, à cause de sa volonté libre, Je ne peux pas lui accorder ce soin. 
Et elle est contrainte de souffrir ces choses importunes qui dérangent mon 
union avec elle. Cependant, quand l'âme est totalement mienne, elle n'a 
aucun effort à faire pour rester calme. C'est mon entière responsabilité 
d'empêcher l'entrée en elle de tout ce qui pourrait troubler notre union.» 

 

 

14 octobre 1906  

 
L'âme qui, pour des peccadilles, s'abstient de recevoir la sainte 
communion participera à la douleur de Jésus quand il n'est pas 
reçu par les âmes. Ceci est une douleur comparable au feu du 
purgatoire. 
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Mon Amour, je te vois tout transformé. Ta Divinité semble déborder 
ton Humanité. Jésus, mon Cœur et ma Vie, ton aspect, jamais vu 
auparavant, attire l'attention de tous. Les apôtres sont pris par un 
doux enchantement et osent à peine respirer. Ta douce Maman 
accourt en esprit au pied de la Sainte Table, pour admirer ce miracle 
de ton Amour, les anges descendent du Ciel et semblent se 
demander entre eux: «Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce 
sont de vraies folies d'Amour, de vrais excès d'Amour: un Dieu qui 
crée, non pas le Ciel ou la terre, mais lui-même, à partir de la 
matière corruptible d'un peu de pain, d'un peu de vin!» 

Ô Amour insatiable, tandis que tes apôtres sont tous autour de toi, 
je vois que tu prends le pain entre tes Mains, que tu l'offres au Père, 
et j'entends ta Voix remplie de douceur qui dit:  

 
«Père Saint, qu'on te rende grâce à toi qui exauces toujours ton Fils. 
Père Saint, coopère avec moi. Toi, un jour, tu m'envoyas du Ciel sur la 
terre pour que je m'incarne dans le sein d'une vierge pour sauver nos 
enfants; maintenant permets-moi de m'incarner dans chaque hostie 
pour achever le salut de ces créatures et être la Vie de chacune. » 

«Vois, ô Père, que peu d'heures me restent sur cette terre. Qui aura 
le cœur de laisser mes enfants orphelins et seuls? Ils sont nombreux 
leurs ennemis, elles sont épaisses les ténèbres qui les couvrent, elle 
est grande leur faiblesse.  
Qui les aidera? Que moi je reste dans chaque hostie pour être la Vie 
de chacun, pour être leur Lumière, leur Force, leur Aide! Autrement, 
où iront-ils? Qui les guidera?  

Nos Œuvres sont éternelles et mon Amour est incommensurable. Je 
ne puis, ni ne veux, laisser mes enfants seuls.» 
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Le Père s'émeut à ces propos 
tendres et affectueux, il 
descend du Ciel, il est là sur la 
Table Sacrée, avec le Saint-
Esprit; les deux sont avec toi, ô 
Jésus. Et toi, d'une Voix 
majestueuse et émouvante, tu 
prononces les paroles de la 
consécration. Et sans te laisser 
toi-même, tu te crées toi-
même sous forme 
sacramentelle dans ce pain et 
ce vin. 

 Et puis, après t'être 
communié, tu communies tes 
apôtres et ta céleste Maman, 

qui ne pouvait pas rester sans te recevoir. 

Ô Jésus, les Cieux s'inclinent, tous te font un acte d'adoration dans 
ton nouvel état d'annihilation. Doux Jésus, ton Amour est content et 
satisfait, et je vois sur cet autel, dans tes Mains, toutes les hosties 
consacrées qui se perpétueront jusqu'à la fin des siècles.  

Mais dans tant et tant d'hosties, ta douloureuse Passion est 
déployée, car beaucoup de créatures répondront aux excès de ton 
Amour par des excès d'ingratitude et d'énormes délits! Et moi je 
veux me trouver toujours avec toi, dans chaque tabernacle, dans 
chaque ciboire et dans chaque hostie consacrée qui existera jusqu'à 
la fin du monde, pour t'offrir mes actes d'amour et mes actes de 
réparation pour les offenses que tu recevras. 
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mis à l’écart dans leurs cœurs et attends, avec une patience divine et 
invincible, la consommation des espèces sacramentelles, dans 
lesquelles m’enferme mon Fiat éternel, ne laissant que quelques 
traces de mon passage, tout au plus quelques larmes, mais pas ma 
vie sacramentelle, car, n’ayant pas pris part à ma vie, elles n’ont pas 
préparé le vide pour contenir les choses qui m’appartiennent et que 
je voulais partager avec elles. C’est la raison pour laquelle on voit 
beaucoup d’âmes qui me reçoivent dans l’Eucharistie, mais les 
pauvres, qui restent stériles dans les vertus, dans l’amour, dans le 
sacrifice, parce que, bien qu’elles se nourrissent de moi, ne me 
tenant pas compagnie, c’est comme si elles étaient à jeun. Ah! À quel 
serrement de cœur et à quel cruel martyre est soumise ma vie 
sacramentelle, car parfois, me sentant noyé dans mon amour, je 
voudrais le libérer et soupire de descendre dans les cœurs, mais 
hélas! J’en reviens encore plus noyé qu’avant. 

 

Comment te décrire les souffrances de ma vie sacramentelle, puisque 
les créatures qui me reçoivent me laissant tout seul dans leurs cœurs, 
dans une amère solitude, sont plus nombreuses que celles qui me 
tiennent compagnie et, quand un cœur s’y prête, je lui communique 
ma vie, et dépose en la créature mes vertus, le fruit de mes sacrifices, 
la choisissant en tant que demeure; à ce moment-là, je me sens payé 
en retour du sacrifice de ma vie eucharistique et elle fait partie des 
espèces vivantes, non pas comme les espèces sacramentelles qui 
sont des espèces muettes qui ne me donnent rien, qui me cachent 
uniquement et sans dire la moindre parole qui pourrait rompre ma 
solitude.  
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seulement une communion par jour comme l'Église le permet, mais 
une communion continuelle, au même titre que la respiration est 
continuelle. Il s'agit de communions d'amour le plus pur en esprit 
seulement, pas avec le corps. Et comme l'esprit est plus parfait que le 
corps, l'amour y est plus intense. C'est de cette façon que Je 
récompense, non pas celui qui ne veut pas me recevoir, mais celui qui 
ne peut pas me recevoir et qui m'offre cela pour me contenter.» 

 

 

LA SOLITUDE DE JÉSUS DANS 
L’EUCHARISTIE : 

 
(Livre du Ciel, Tome 31, le 18 janvier 1933) 

 

 

« Ma fille, combien d’âmes 
me reçoivent dans leurs 
cœurs par l’Eucharistie, et 
me plongent dans la 
solitude! Je me sens en elles 

comme dans un désert comme si je ne leur appartenais pas, elles me 
traitent comme si j’étais un étranger. 

Oh! Combien de fois, en descendant dans les cœurs, je pleure, me 
retrouvant tout seul, ne me sentant ni apprécié, ni aimé et, ne 
s’occupant pas de Moi, on me réduit au silence et à la tristesse; étant 
donné qu’elles ne participent pas à ma vie sacramentelle, je me sens 
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Tome 12    24 octobre 1918  

 
Jésus prépara les créatures à le recevoir dignement dans 
l’Eucharistie en plaçant toute sa Vie dans chaque Hostie.  

 

Je me préparais à recevoir mon doux Jésus dans le sacrement de 
l’Eucharistie en lui demandant de suppléer à ma grande misère. Il 
me dit:  

 

«Ma fille, pour m’assurer que la créature dispose de tous les moyens 
voulus pour me recevoir dans l’Eucharistie, 
  
J’ai institué ce sacrement à la fin de ma vie afin que ma Vie tout 
entière se trouve dans chaque Hostie et puisse servir de 
préparation pour chaque créature qui me recevrait.  
La créature n’aurait jamais pu me recevoir si elle n’avait pas eu un 
Dieu pour l’y préparer.  
 
Comme mon Amour excessif m’amenait à me donner à la créature et 
comme celle-ci était inapte à me recevoir, cet Amour excessif me 
conduisit à donner la totalité de ma vie pour la préparer.  

Ainsi, J’ai placé mes œuvres, mes pas et mon Amour en elle.  
J’ai aussi placé en elle les souffrances de ma Passion imminente pour 
la préparer à me recevoir dans l’Hostie. 

Donc, revêts-toi de Moi, couvre toi de chacun de mes actes et viens 
me recevoir.» 
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Avant d’aller communier, je me revêts de Jésus et me 
couvre de chacun de ses actes pour le recevoir : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tome 12   23/10/1917   
 
Le premier geste que fit Jésus quand Il se communia en instituant 
l’Eucharistie.  
 
Ce matin, après avoir reçu Jésus béni, je Lui ai dit: «Jésus, ma Vie, 
dis-moi quel fut ton premier geste après t’être reçu Toi-même en 
instituant l’Eucharistie?»  
Il me répondit:  

«Ma fille, mon premier geste fut de multiplier ma Vie en autant de 
vies qu’il existera de vies humaines sur la terre. Ainsi, chacun aura 
ma Vie pour lui seul, une Vie qui, sans cesse, prie, remercie, satisfait 
et aime. Cela, au même titre que j’ai multiplié mes souffrances pour 
chaque âme, comme si j’avais souffert pour elle seule!  

 

Jésus, dans ta Divine Volonté, j’entre en toi, je me 
revêts de ta Présence, de ton Amour infini, de tes 
souffrances, de tes larmes, de ton grand désir de sauver 
les âmes… 
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5 décembre 1903 - Le saint 
désir de recevoir Jésus 
compense pour le Sacrement 
de l'Eucharistie d'une façon 
telle que l'âme respire Dieu et 
que Dieu respire l'âme.  

Ce matin, je n'ai pas pu 
recevoir la communion. J'en étais très affligée, bien que résignée. 
J'ai pensé que si je n'étais pas dans la situation d'être clouée au lit en 
tant que victime, j'aurais certainement pu la recevoir. J'ai dit au 
Seigneur: «Tu vois, l'état de victime m'impose le sacrifice d'être 
privée de te recevoir dans le sacrement. Accepte au moins mon 
sacrifice de privation comme un acte d'amour plus grand que si je te 
recevais réellement. Ainsi, penser que me priver de toi te prouve 
encore plus mon amour pour toi adoucit l'amertume de cette 
privation. »  

Pendant que je disais cela, des larmes coulaient de mes yeux. 
Cependant, ô bonté de mon bon Jésus, dès que j'eus commencé à 
m'assoupir, et sans qu'Il m'eut obligé de le chercher longuement 
comme à l'accoutumée, Il vint et, plaçant ses mains sur mon visage, 
Il me caressa en me disant:  

«Ma fille, ma pauvre fille, courage ! Ta privation de Moi excite ton 
désir Et, à travers ce désir ardent, ton âme respire Dieu. Quant à 
Dieu, se sentant encore plus enflammé par cette excitation de l'âme, 
Il respire cette âme. Dans ces respirations réciproques entre Dieu et 
l'âme, la soif d'amour s'enflamme et, comme l'amour est feu, il 
forme le purgatoire pour cette âme. Il en résulte pour elle non 

Et s’il arrive que je 
ne puisse pas 
communier ? 
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 «Ma fille, quand l’âme s’immerge dans ma Volonté et m’aime, elle 
m’emprisonne dans son âme. Par son amour, elle dresse les éléments 
qui m’emprisonnent et elle forme une hostie pour moi.  
En souffrant, en faisant des réparations, etc., elle forme des hosties 
pour me donner la communion et pour que Je puisse me nourrir 
d’une manière divine, digne de Moi. Aussitôt que Je vois les hosties 
formées en elle, Je vais les prendre pour m’en nourrir et pour 
satisfaire ma faim insatiable, ma faim de recevoir amour pour 
Amour des créatures. Ainsi, l’âme peut me dire:  
“Tu me communies et moi aussi je te communie.”»  

Je lui dis: «Jésus, mes hosties sont tes propres choses. Ainsi, je suis 
toujours en dette avec toi.»  

Il me répondit: «Pour qui m’aime vraiment, Je ne sais ni ne veux tenir 
des comptes. Par mes hosties eucharistiques, c’est Jésus que je te 
donne. Par tes hosties, c’est Jésus que tu me donnes. Veux-tu voir 
cela?»  

Je lui répondis: «Oui.»  

Alors, Il étendit la main dans mon cœur et y prit une des petites 
balles blanches qui s’y trouvaient. Il la brisa pour l’ouvrir et, de 
l’intérieur, Il en sortit un autre Jésus.  
Puis, Il dit: «As-tu vu? Comme Je suis heureux quand la créature me 
communie! Fais-moi beaucoup d’hosties et Je viendrai me nourrir en 
toi. Tu renouvelleras pour Moi le contentement, la gloire et l’amour 
que J’ai éprouvés à l’institution de l’Eucharistie, quand Je me suis 
communié Moi-même.» 
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À ce moment suprême de me recevoir sous la forme sacramentelle, 
je me suis donné à chacun pour souffrir ma Passion dans chaque 
cœur afin de le conquérir à force de souffrance et d’Amour.  
 
En donnant totalement ma Divinité, j’ai pris possession de tous.  
Hélas! Mon Amour fut désappointé par beaucoup.  
 
J’attends avec anxiété des âmes aimantes qui, en me recevant, 
s’uniront à moi pour se multiplier en tous et vouloir tout ce que je 
veux. 
 
 Je recevrai de ces âmes ce que les autres ne me donnent pas. J’aurai 
le contentement d’avoir des âmes conformes à mes désirs et à ma 
Volonté. Ainsi, ma fille, quand tu me reçois, fais ce que j’ai fait. Et 
j’aurai le contentement qu’il y a au moins une âme qui veut la même 
chose que moi.» 

 

 

En recevant Jésus, je m’unis à lui pour le multiplier en tous et vouloir 
ainsi tout ce qu’il veut : 

 

 

 

Je communie pour tous et au nom de tous afin que Jésus puisse 
vivre sa Passion dans chaque cœur et que tous reçoivent les 
grâces comme s’ils avaient réellement communié. 
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13 novembre 1915         

Jésus explique pourquoi, en instituant l'Eucharistie, Il s'est d'abord 
donné la communion à lui-même avant de la donner aux autres. 
Comment offrir sa communion.  

Après avoir reçu la sainte communion, je me suis dit: «De quelle 
manière dois-je offrir cette communion pour plaire à Jésus?»  

Avec son amabilité coutumière, il me dit:  

«Ma fille, si tu veux me plaire, offre ta communion comme je le fis 
moi-même dans mon Humanité avant de donner la communion aux 
autres,  je me suis donné la communion à moi-même  
pour que mon Père reçoive : 

. La gloire complète pour toutes les communions des créatures, et   
                                  aussi pour  prendre en moi, 
. Les réparations pour tous les sacrilèges et les offenses que mon 
Humanité aurait à subir dans le sacrement de l’Eucharistie. 

Puisque mon Humanité englobait la Divine Volonté, elle englobait 
aussi toutes les réparations de tous les temps. Et comme je me 
recevais moi-même, Je me recevais dignement.  

D'autre part, par le fait que tous les actes des créatures étaient 
divinisés par mon Humanité, J’ai pu sceller les communions de 
toutes les créatures avec ma communion. Autrement, comment 
une créature aurait-elle pu recevoir un Dieu?  

En somme, mon Humanité ouvrait la porte aux créatures pour 
qu'elles puissent me recevoir.  

«Toi, ma fille, fais cela dans ma Volonté en t'unissant à mon 
Humanité. De cette manière, tu incluras tout et je trouverai en toi :  
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Et l'âme peut Me dire :  

"Comme tu es arrivé à Te faire ma 
nourriture et à tout me donner, moi 
aussi, je me suis fait ta nourriture. Il ne 
me reste rien d'autre à Te donner parce 
que tout ce que je suis t'appartient." »  

À ce moment, j'ai compris l'immense 
ingratitude des créatures qui, pendant 
que Jésus manifeste l'excès d'amour de 
se faire leur nourriture, elles lui 
refusent sa nourriture et Le laissent à 
jeun. 

 

 

 

 
Tome 12   6 février 1919  
Comment l’âme peut offrir des Hosties à Jésus.  

Je me fondais totalement dans mon doux Jésus 
Je faisais tout ce que je pouvais pour entrer 
dans sa Divine Volonté, dans le but de 
m’attacher à mon éternel Amour et de lui faire 
entendre mon cri continuel pour les âmes. Je 
voulais greffer mon amour petit et temporel à 
son Amour infini et éternel. Je voulais par-là, lui 
donner un amour infini, des réparations infinies 
et me substituer à tous, comme il me l’a 
enseigné.  
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Par les âmes qui vivent dans ma Volonté, je me sens comme 
enchaîné, prisonnier, et je leur concède le mérite des plus grandes 
conversions.» 

  

17 novembre 1904 - Comment on peut être nourriture pour Jésus.  

Ayant reçu l'Eucharistie, je pensais à la bonté de Notre-Seigneur qui 
se donne en nourriture à la si pauvre créature que je suis. Je me 
demandais comment je pourrais répondre à une si grande faveur.  

Jésus béni me dit:  

«Ma fille, tout comme Je me fais la nourriture de la créature, celle-ci 
peut se faire ma nourriture en transformant tout son intérieur en 
aliment.  

C'est-à-dire en faisant en sorte que ses pensées, ses affections, ses 
désirs,  ses penchants, ses battements de cœur, ses soupirs, son 
amour, etc. tendent vers moi. Ainsi, pendant que Je communique à 
l'âme le fruit de ma nourriture, qui est de diviniser l'âme et de la 
transformer en Moi, Je peux me nourrir de l'âme, c'est-à-dire de ses 
pensées, de son amour et de tout le reste.  

 

Mon Jésus, en cette communion, je m’unis à ton 
Humanité, à ta Divinité et à ta Volonté. 
Je T’embrasse Ô Jésus et je Te serre sur mon cœur au 
nom de tous et pour tous. 
Je T’offre Ô Père l ’amour de toutes les créatures comme si 
c’était l ’Amour de Jésus Lui-Même. 
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les réparations de tous, la compensation pour tout, et mon 
contentement.  

Plus encore, je trouverai en toi un autre moi-même.» 

 

 

 

 

 

 

En communiant,  

. Jésus a rendu gloire au Père pour 
toutes les communions des 
créatures. 
. Il a réparé pour les sacrilèges et 
les offenses subies par son 
Humanité dans le sacrement de 
l’Eucharistie. 
. Il s’est reçu dignement et 
. Il a scellé les communions de 
toutes les créatures à la sienne. 
. Il a ainsi ouvert la porte aux 
créatures pour qu’elles puissent le 
recevoir. 

En communiant, dans la Divine 
Volonté, … 
 
. Je m’unis à l’Humanité de Jésus. 
. Je communie au nom de tous et pour 
tous et je rends gloire au Père pour 
toutes les communions des créatures. 
. Je scelle toutes les communions à la 
mienne et je répare pour toutes les 
offenses en déposant toutes ces 
communions dans celle de Jésus. 
. Je rends grâce au nom de tous ceux 
qui communient et pour tous. 
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Tome 11   8 septembre 1916 

 

 « Ma fille, quand une âme vit dans ma Volonté, on peut dire qu'elle 
vit divinement sur la terre. Oh! Comme j'aime voir les âmes entrer 
dans ma Volonté pour y vivre divinement et y répéter ce que mon 
Humanité faisait! Quand je me suis donné la communion, je me suis 
reçu moi-même dans la Volonté du Père et, ce faisant, non 
seulement j'ai tout réparé, mais, par l'immensité et l'omniscience de 
la Divine Volonté, j'ai donné la communion à tous.  

« Et voyant que beaucoup n'allaient pas profiter du sacrement de 
l'Eucharistie, ce qui allait offenser le Père puisque ces gens allaient 
refuser de recevoir ma vie, je donnai au Père satisfaction et gloire 
comme si tous allaient recevoir la communion.  
 

« Toi aussi, reçois la communion dans ma Volonté en répétant ce 
que j'ai fait.  

Ainsi, tu ne vas pas seulement tout réparer, mais tu vas me donner à 
tous comme je le faisais moi-même, et tu vas me donner la gloire 
comme si tous recevaient la communion.  
 

Mon Cœur est tout ému quand je vois que, incapable par elle-même 
de me donner quoi que ce soit qui soit digne de moi,  
la créature prend mes choses, les faits siennes, et fait comme je 
faisais. » 
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2 octobre 1916 - Effets de la communion dans la Divine Volonté. 
(Avec Jésus, je répare au nom de tous et pour tous.) 
 
Ce matin, j'ai reçu la communion comme Jésus me 
l'a enseigné, c'est-à-dire unie à son Humanité, à sa 
Divinité et à sa Volonté. Il se montra à moi et je 
l’embrassai et le serrai sur mon cœur. Il fit de 
même à mon endroit.  

Ensuite, il me dit:  

«Ma fille, comme je suis content que tu m'aies reçu en t'unissant à 
mon Humanité, à ma Divinité et à ma Volonté!  
Tu as renouvelé en moi tout le contentement que j'ai eu quand je me 
suis communié moi-même. Et quand tu m'as embrassé et serré sur 
ton cœur, comme tu avais toutes les créatures en toi vu que j'étais 
totalement en toi, j’ai eu le sentiment que toutes les créatures 
m'embrassaient et me serraient sur leur cœur.  

Et, comme c'était ta volonté de retourner au Père l'amour de toutes 
les créatures comme c'était la mienne quand je me suis communié 
moi-même, le Père accepta leur amour à travers toi (même si 
plusieurs ne L’aiment pas), comme moi-même j'ai accepté leur 
amour à travers toi.  

Ayant trouvé dans ma Volonté une créature qui m'aime, qui fait 
réparation, au nom de tous parce que, dans ma Volonté, il n'y a rien 
que la créature ne puisse me donner, j'ai senti que j'aimais les 
créatures, même si elles m'offensent, et je continue d'inventer des 
stratagèmes d'amour pour les cœurs les plus durs afin de les 
convertir. 
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Prières suite aux demandes de Jésus :  
* Seigneur, que dans ta Divine Volonté, mon corps et ma 
volonté forment un tabernacle où Tu puisses résider. Je veux  
former une hostie dans laquelle ma volonté mourra au profit de 
la tienne.  
 
* Que ta Volonté pénètre tout mon être, constituant ainsi une 
parfaite consécration pour cette hostie que je suis pour toi. 
Je prends possession de ta Volonté, de ton amour, de tes 
prières, de tes réparations et de tes sacrifices, et je Te les 
présente comme nourriture, ô mon Dieu ! Amen. Fiat.  
 
* Seigneur, dans ta Divine Volonté, je t’embrasse dans 
chaque hostie sacramentelle se trouvant dans tous les 
tabernacles. Doux prisonnier d’amour, que de larmes secrètes 
Tu verses-là, au-milieu de flammes dévorantes. 
 
* Seigneur, j’envoie ces larmes et ces flammes d’amour au Ciel 
pour supplier la Divinité d’accorder à toutes les créatures la 
grâce incommensurable de vivre dans la Divine Volonté. 
Amen. Fiat. 
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Tu vas me donner à tous comme je le faisais moi-même, et tu vas me 
donner la gloire comme si tous recevaient la communion : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J’entre dans ta Divine Volonté, 
je m’unis à toi Jésus. 

En Toi, je trouve toutes les âmes 
que je rassemble devant cet autel 
afin qu’elles reçoivent les grâces de 
ton eucharistie comme si elles 
avaient réellement communié. 
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L’adoration. 

(À méditer) 

3 juillet 1902  

En se consumant dans ma Vie eucharistique, l'âme peut dire 
qu'elle accomplit auprès de la Divinité les mêmes fonctions que Je 
fais continuellement auprès de Dieu par amour pour les hommes.  

Poursuivant dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon 
corps à l'intérieur d'une église. Ne voyant pas mon adorable Jésus, je 
suis allée frapper à la porte du tabernacle pour me faire ouvrir par 
Jésus. Comme Jésus ne m'ouvrait pas, je me suis enhardie et j'ai 
moi-même ouvert la porte. J'y ai trouvé mon seul et unique Bien.  
Qui pourrait décrire mon contentement ! Je suis restée comme 
extasiée à regarder cette beauté indicible.  
Lorsque Jésus me vit, il s'élança dans mes bras et Il me dit:  

«Ma fille, chaque période de ma vie évoque des actes particuliers de 
l'homme, ainsi que des degrés d'imitation, d'amour, de réparation et 
autres. Ma Vie eucharistique est une vie toute d'effacement, de 
transformation et de continuelle consommation. Je peux dire 
qu'après que mon amour eut atteint un sommet extrême, et même 
qu'il se fut consommé sur la croix, ne pouvant trouver dans mon 
infinie sagesse d'autre signe extérieur de démonstration d'amour 
pour l'homme, J'ai voulu continuer de lui manifester mon amour en 
demeurant avec lui dans l'Eucharistie. Mon Incarnation, ma vie et 
ma Passion sur la croix éveillent en l'homme l'amour, la louange, 
l’action de grâce et l'imitation. Ma vie eucharistique éveille en lui un 
amour extatique, un amour d'effacement en moi, un amour de 
parfaite consommation. En se consumant dans ma Vie eucharistique, 
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l'âme peut dire qu'elle accomplit auprès de la Divinité les mêmes 
fonctions que je fais continuellement auprès de Dieu par amour pour 
les hommes. Et cette consommation amènera l'âme dans la vie 
éternelle.» 

 
 

Livre du Ciel tome 11, 17 décembre 1914  

« Dans le sacrement de l’Eucharistie, Je veux être nourri avec ma 
propre nourriture : L’âme prendra possession : de ma Volonté, de 
mon amour, de mes prières, de mes réparations et de mes sacrifices.  
Elle me les donnera comme s’ils étaient siens et je m’en nourrirai. 

L’âme s’unira à Moi, tendant l’oreille pour entendre ce que je fais, et 
pour le faire avec moi. Elle me donnera sa nourriture et je serai 
heureux. 

C’est seulement dans ces hosties vivantes que je peux trouver 
compensation pour ma solitude, ma grande faim, et tout ce que je 
souffre dans les tabernacles. » 

 

 


