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Heure 4 : de 20h à 21h                                                                                                     

Le lavement des pieds.  La Cène Eucharistique. 
 

 

 
 

 

LDC 14 - 24 mars 1922  

Chaque acte réalisé dans la Divine Volonté reproduit la vie sacramentelle de Jésus.  

 

Je me trouvais dans mon état habituel. 
Mon toujours aimable Jésus vint et me dit:  
 
«Ma fille, quand l'âme accomplit ses actes dans ma Volonté, elle reproduit ma vie.  
Si elle réalise dix actes dans ma Volonté, elle me reproduit dix fois 
Si elle en fait vingt, cent, mille, ou même davantage dans ma Volonté,  
      elle me reproduit autant de fois.  
Cela est semblable à la consécration sacramentelle: 
      je suis reproduit en autant d'hosties qu'il y en a de consacrées. 
Cependant, j'ai besoin d'un prêtre pour consacrer les hosties.  
 
Dans le cas de ma Volonté,  
-j'ai besoin des actes des créatures qui sont des hosties vivantes  
        - non inertes comme les hosties sacramentelles avant leur consécration -  
-afin que ma Volonté puisse s'inclure dans ces actes.  
Ainsi, je suis reproduit dans chaque acte d'une âme quand ils sont réalisés dans ma Volonté.  

«Pour cette raison, mon amour trouve  
-plein soulagement et  
-pleine satisfaction  
dans les âmes qui vivent dans ma Volonté.  
Ce sont elles qui servent de fondement,  
-non seulement aux actes d'amour et d'adoration que toutes les créatures me doivent,  
-mais aussi de ma vie sacramentelle elle-même.  
 
Combien de fois ma vie sacramentelle  
      reste-t-elle prisonnière et enchaînée dans quelques hosties consacrées!  
Ils sont peu nombreux ceux qui reçoivent la communion 
Souvent, il n'y a aucun prêtre pour me consacrer.  
 
Ma vie sacramentelle,  
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- non seulement n'arrive pas à être reproduite comme je le désire, 
- mais souvent cesse d'exister.  
 
Oh! Comme mon amour souffre!  
Je voudrais reproduire ma vie chaque jour en autant d'hosties qu'il y a de créatures  
afin que je puisse me donner à chacune d'elles.  
Cependant, j'attends en vain: ma Volonté demeure paralysée.  

«Mais ce que j'ai décidé se fera.  
Voilà  
-pourquoi je prends une voie différente et  
-que je me reproduis en chaque acte réalisé par les créatures vivant dans ma Volonté.  
 
Je veux que ces actes apportent la reproduction de ma vie sacramentelle. 
Oh! Oui! Ces âmes qui vivent dans ma Volonté compensent  
-pour toutes les communions que les créatures manquent de recevoir et  
-pour les consécrations que les prêtres ne réalisent pas!  
 
En elles, je trouve tout, même la reproduction de ma vie sacramentelle.  

«Je te le répète, ta mission est très grande.  
Je n'aurais pu t'en donner une plus haute, plus noble, plus sublime, plus divine.  
Il n'y a rien que je ne concentrerai pas en toi, même jusqu'à la reproduction de ma vie.  
 
Je vais accomplir de nouveaux prodiges de grâces jamais réalisés auparavant.  
Par conséquent, sois attentive et fidèle.  
Assure-toi que ma Volonté trouve toujours vie en toi.  
Ainsi, je vais retrouver en toi l'oeuvre de la Création tout entière, 
        avec tous les droits qui me sont dus et tout ce que je désire. » 

 

 

 

 

LDC 14 - 6 juillet 1922 

 Celui qui vit dans la Divine Volonté est dépositaire de la vie sacramentelle de Jésus.  

 
Je continuais ma méditation sur les Heures de la Passion.  
J'en étais à contempler la Dernière Cène, quand mon doux Jésus s'avança en mon intérieur et 
me toucha du bout d'un doigt.  
Puis - toujours en mon intérieur -  
Il m'appela d'une voix forte, si forte que je l'entendis de mes oreilles physiques.  
Et je me suis dit: «Qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir pour m'appeler ainsi?»  

Il me dit: «Je n'arrivais pas à capter ton attention.  
J'ai dû hausser le ton pour que tu m'entendes.  
 
Écoute, ma fille, quand j'ai institué l'Eucharistie, 
- j'ai vu toutes les créatures et  
- je les ai toutes invitées à venir à moi  
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        - toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier- 
afin que je puisse offrir à tous ma vie sacramentelle.  
 
Et cela, non seulement une fois, mais autant de fois qu'ils auront besoin de nourriture.  
Je désirais être la nourriture de leur âme.  
Mais j'ai été très déçu quand j'ai réalisé que ma vie sacramentelle était reçue  
-avec indifférence, négligence, et  
-même en me donnant la mort.  
J'ai éprouvé l'horreur de ces morts, souvent répétitives. 

«Par la suite, m'étant ravisé,  
-j'ai fait appel au pouvoir de ma Volonté et  
-j'ai appelé autour de moi les âmes qui allaient vivre dans ma Volonté.  
 
Oh! Comme je me suis alors senti heureux, entouré de ces âmes  
-que le pouvoir de ma Volonté avait absorbées et  
-dont le centre de vie était ma Volonté.  
J'ai vu en elles mon immensité.  
En elles, je me suis senti protégé contre toutes les créatures ingrates. 
Et je leur ai confié ma vie sacramentelle.  
 
Je l'ai fait,  
-non seulement pour qu'elles chérissent cette vie sacramentelle,  
-mais aussi pour que, par leur propre vie,  
       elles m'offrent la réciprocité pour chaque hostie consacrée.  
Il est naturel pour elles de le faire  
-parce que ma vie sacramentelle provient de ma Volonté éternelle,  
-laquelle est le centre de leur vie.  
 
Quand ma vie sacramentelle les habite, la même Volonté qui agit en moi agit aussi en elles. 
Lorsque je sens leur vie dans ma vie sacramentelle, 
- leur vie est multipliée dans chaque hostie et 
- je sens qu'elles me donnent la réciprocité, vie pour vie.  
 
«Oh! Comme j'ai exulté en te voyant comme première âme appelée à vivre dans ma Volonté!  
J'ai déposé en toi la première de toutes mes vies sacramentelles. 
Et je t'ai octroyé le pouvoir et l'immensité de ma Volonté suprême  
     afin de te rendre apte à recevoir ce dépôt.  
 
À partir de ce moment, tu fus présente à moi  
Et j'ai joint à toi toutes les personnes qui allaient vivre dans ma Volonté.  
 
Je t'ai donné primauté sur toutes. 
Justement parce que ma Volonté est au-dessus de tout, même des apôtres et des prêtres.  
Il est vrai qu'ils me consacrent mais, souvent, leur vie ne reste pas intimement liée à la mienne. 
Et qui plus est,  
-ils m'abandonnent,  
-m'oublient et  
-ne prennent pas soin de ma Présence.  
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Mais les âmes qui vivent dans ma Volonté sont des vies dans ma propre vie. 
Par conséquent, elles sont inséparables de moi. Voilà pourquoi je t'aime tant.  
C'est ma propre Volonté en toi que j'aime.» 

 

LDC 15 - 18 juin 1923  

Quand il a institué l'Eucharistie, Jésus a voulu se recevoir lui-même sous la forme 

sacramentelle. La manière d'opérer de Dieu est d'effectuer un acte unique qui englobe 

toutes ses répétitions subséquentes.  

Je venais de recevoir mon bien-aimé Jésus dans la sainte communion. 
J'étais complètement absorbée dans la très sainte Volonté de Dieu  
       quand il me rendit présents tous les actes de sa vie terrestre,  
           comme s'ils étaient en train de s'accomplir.  
 
Il me laissa voir l'institution du sacrement de l'Eucharistie et la communion qu'il se donna à lui-
même. Quelle merveille, quel excès d'amour fut cette communion à lui-même!  

Mon esprit était confondu devant un si grand prodige.  
Mon doux Jésus me dit: «Fille bien-aimée de ma suprême Volonté, ma Volonté contient tout.  
Elle convertit chaque pensée divine en acte et ne permet à rien de lui échapper.  
 
Quiconque vit dans ma Volonté désire faire connaître ses bienfaits.  
Je veux que tu saches la raison pour laquelle j'ai voulu me recevoir moi-même quand j'ai 
institué mon sacrement d'Amour.  
C'est un miracle incompréhensible à l'esprit humain:  
-que l'homme reçoive l'Être suprême,  
-que l'Être infini soit enclos dans un être fini et  
-que, cependant, il reçoive là l'honneur qui lui revient et y trouve une demeure digne de lui, 
cela est un mystère si incompréhensible à l'esprit humain  
-que même les apôtres, qui pourtant ont cru en l'incarnation et en d'autres mystères, 
 devinrent mal à l'aise et portés à ne pas croire.  
Ils n'acquiescèrent qu'à la suite de mes nombreuses exhortations. 

«En instituant l'Eucharistie, j'ai dû penser à tout.  
Puisque la créature devait me recevoir,  
       l'honneur, la dignité et la demeure appropriée pour la Divinité devaient s'y trouver.  
 
Aussi, ma fille, quand j'ai institué ce grand sacrement,  
ma Volonté éternelle,  
- en union avec ma Volonté humaine, 
- a rendu présentes pour moi toutes les hosties consacrées  
         qui allaient exister jusqu'à la fin des temps.  
Je les ai toutes regardées et consommées l'une après l'autre.  
J'ai vu dans chacune ma Vie sacramentelle vibrante et désireuse de se donner aux créatures.  
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«Mon Humanité, au nom de la famille humaine tout entière,  
- assuma l'obligation pour tous de me recevoir et 
- assuma en ellemême une demeure pour chaque hostie.  
 
Ma Divinité, qui était inséparable de mon Humanité, a entouré chaque hostie sacramentelle          
-d'honneurs, 
-de louanges et  
-de bénédictions  
divines,  
de telle sorte que ma Majesté puisse être reçue dans les coeurs avec la dignité voulue.  
 
Chaque hostie sacramentelle m'a été confiée et devint la demeure de mon Humanité.  
Chacune fut investie du cortège des honneurs dus à ma Divinité.  
Autrement, comment aurais-je pu descendre dans la créature?  
 
«Ce fut seulement en me recevant moi-même de cette manière  
-que j'ai sauvegardé ma dignité et les honneurs qui me sont dus et  
-que j'ai aménagé une demeure digne de ma personne.  
 
Cela m'a permis de tolérer  
-les sacrilèges, -l'indifférence,  
-l'irrévérence et -l'ingratitude des créatures.  
 
Si je ne m'étais pas ainsi reçu, je n'aurais pu descendre chez les créatures. 
Elles n'auraient pas eu la manière ni les moyens de me recevoir.  
 
«Voilà ma façon de faire pour chacune de mes oeuvres.  
Je réalise l'acte une fois en lui donnant vie pour toutes les autres fois où il sera répété.  
 
Toutes les répétitions sont unies au premier acte comme s'il s'agissait d'un seul acte.  
C'est de cette manière que l'omnipotence de ma Volonté m'a fait embrasser tous les siècles.  
Elle m'a rendu présents tous les communiants et toutes les hosties sacramentelles. 
Je me suis reçu moi-même pour chacune.  
 

Qui aurait pu croire à un tel excès d'amour?  
Avant de descendre dans le coeur des créatures, je me suis reçu moi-même  
afin  
-de sauvegarder mes droits divins et  
-de pouvoir présenter ma personne aux créatures.  
 
Également,  
-j'ai voulu investir les créatures des mêmes actes que j'ai accomplis en me recevant moi-même,   
-leur conférant les dispositions appropriées et presque le droit de me recevoir.»  
 
En entendant ces paroles de Jésus, j'étais très étonnée et au bord du doute.  
 
Jésus ajouta:  
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«Pourquoi doutes-tu? N'est-ce pas là le travail d'un Dieu?  
Cet acte, quoiqu'il fut un acte unique, n'at-il pas entraîné tous les autres?  
D'ailleurs, n'en fut-il pas ainsi  
-pour mon Incarnation, 
-pour ma Vie sur la terre et  
-pour ma Passion?  
 
Je me suis incarné une seule fois, j'ai vécu une seule Vie et j'ai souffert une seule Passion. 
Pourtant, mon Incarnation, ma Vie et ma Passion furent pour tous et pour chacun en particulier. 
Elles sont encore en action pour chaque créature  
     comme si, en ce moment, je m'incarnais et je souffrais ma Passion.  
S'il n'en était pas ainsi, je n'agirais pas comme un Dieu mais comme une créature qui, 
     ne possédant pas un pouvoir divin,  
     ne peut ni aller vers tous ni se donner à tous.  
 
«Maintenant, ma fille, je veux te parler d'un autre excès de mon Amour.  
La créature qui accomplit ma Volonté et vit en elle en vient à embrasser toutes les actions de 
mon Humanité, car je suis très désireux que la créature devienne comme moi.  
 
Puisque sa volonté et ma Volonté sont une,  
-ma Volonté s'en réjouit et, s'amusant,  
-Elle dépose dans la créature tout le bien qui est en moi, y compris les hosties sacramentelles.  
 
Ma Volonté, qui est dans la créature, l'entoure d'honneurs divins et de dignité . 
. 
Je me confie à elle parce que ma Volonté l'a fait gardienne  
-de tous mes biens,  
-de toutes mes oeuvres et même  
-de ma Vie.» 

LDC 20 - 4 novembre 1926 - Prostré aux pieds de mes apôtres,  j’ai lavé leurs pieds . 

Je n’ai pas même évité le perfide Judas.  

Dans l’Évangile, on peut lire avec étonnement que, 
- prostré aux pieds de mes apôtres, 
- j’ai lavé leurs pieds . 
Je n’ai pas même évité le perfide Judas.  
 
Cet acte, dont l’Église se souvient,  
-était certainement très humble et d’une indicible tendresse,  
-et je n’ai fait cet acte qu’une seule fois.  
 
Mais ma Volonté descend encore plus bas 
Elle  
-se place sous les pieds par un acte continu,  
afin de  
-les soutenir, de rendre ferme la terre pour qu’ils ne tombent pas dans les abîmes.  
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Et pourtant, ils n’y prêtent aucune attention. 
 
Cette noble Reine attend  
-avec une invincible patience,  
-voilée depuis tant de siècles dans toute chose créée,  
-que sa Volonté soit connue.  
 
Et lorsqu’elle sera connue,  
-elle déchirera les nombreux voiles qui la cachent et  
-fera savoir ce qu’elle a fait durant tant de siècles par amour pour l’homme.  
-Elle racontera des choses inouïes, des excès d’amour inimaginables.  
 
C’est pourquoi, en parlant de ma Volonté, je parle souvent de la Création  
- parce que ma Volonté est la vie de toutes les choses créées, et  
- parce que cette vie veut être connue pour que le Royaume du Fiat éternel puisse venir.  
 
Ma Volonté voilée est partout. Elle est voilée dans le vent 
De ses voiles, elle apporte à l’homme sa fraîcheur, comme pour le caresser.  
Elle apporte son souffle régénérateur pour le régénérer continuellement 
   à une vie nouvelle toujours croissante en grâce.  
 
Mais la noble Reine, voilée dans le vent,  
sent  
-ses caresses rejetées par des offenses,  
-sa fraîcheur par des ardeurs de passions humaines.  
Son souffle régénérateur reçoit en retour un souffle mortel pour sa grâce.  

Alors ma Volonté agite ses voiles et le vent se tourne en furie. 
-Avec sa force, il emporte les gens, les villes et les régions comme des plumes,  
-en montrant la puissance de la noble Reine cachée dans le vent.  
 
Il n’y a pas une seule chose créée en qui ma Volonté n’est pas voilée,  
 
C’est pourquoi elles attendent toutes  
-que ma Volonté soit connue et  
-que vienne le Royaume et le plein triomphe du Fiat suprême. 

LDC 21 - 16 avril 1927 -  

Notre Seigneur a déposé sa vie sacramentelle dans le cœur de la Très Sainte Vierge 

Marie. Le grand bien que peut faire une vie animée par la Divine Volonté. Dans ses 

souffrances, la Très Sainte Vierge Marie trouvait le secret de la force dans la Divine 

Volonté. 

  

Je faisais l’heure où Jésus institua la très sainte Eucharistie. 
Se manifestant en moi, il me dit : 

  
Ma fille,  
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lorsque j’accomplis un acte,  
-je commence par regarder s’il existe une créature en qui je peux déposer cet acte, quelqu’un 
capable  
-de prendre le bien que je fais,  
-de veiller sur lui et  
-de le protéger.  
 
Lorsque j’ai institué le Saint Sacrement,  
-j’ai cherché une créature et  
-ma Reine Mère s’est offerte  
      pour recevoir cet acte et  
      le dépôt de ce grand don 
 en disant :  
« Mon Fils,  
- si je t’ai offert mon sein pour veiller sur toi et te défendre, 
- je t’offre maintenant mon cœur maternel pour recevoir ce grand dépôt.  
 
Je dispose autour de ta vie sacramentelle  
-mes affections,  
-les battements de mon cœur,  
-mon amour,  
-mes pensées et 
-mon être tout entier  
pour te défendre, t’accompagner, t’aimer et te faire réparation.  
 
Je m’engage à te récompenser pour le don que tu nous fais.  
Confie-toi à ta Mère et je veillerai à défendre ta vie sacramentelle.  
Et puisque tu m’as constituée Reine de toute la Création,  
-j’ai le droit de disposer autour de toi toute la lumière du soleil  
-pour te rendre hommage et adoration.  
 
Je place autour de toi pour te rendre amour et gloire  
-les étoiles,  
-le ciel,  
-la mer et  
-tous les habitants de l’air. » 

  
-Assuré de savoir où placer le grand dépôt de ma vie sacramentelle et  
-faisant confiance à ma Mère qui m’avait donné toutes les preuves de sa fidélité, j’instituai le 
très saint Sacrement.  
 
Elle était la seule créature digne  

-d’en avoir la garde,  
-de le défendre et  
-de faire réparation pour mon acte.  
 
Tu vois donc que 
- lorsque les créatures me reçoivent, 
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- je descends en elles accompagné des actes inséparables de ma Mère,  
C’est uniquement à cause de cela que je peux supporter ma vie sacramentelle.  
 
C’est pourquoi il est nécessaire,  
-lorsque je veux opérer une grande œuvre digne de moi,  
-que je commence par choisir une créature afin  
    d’avoir premièrement un lieu où déposer mon don et,  
    ensuite, d’obtenir réparation.  
 
C’est la même chose dans l’ordre naturel :  
-si le fermier veut semer,  
-il ne répand pas ses graines au milieu de la route.  
Il commence par chercher une parcelle. 
Puis il travaille la terre, y creuse des sillons avant de semer.  
 

Et pour que sa semence soit en sécurité,  
-il la recouvre  
-en attendant avec impatience la récolte  
     en échange de son travail et des grains qu’il a confiés à la terre.  
 
C’est ce que j’ai fait avec toi :  
-je t’ai choisie, préparée,  
-puis je t’ai confié le grand don des manifestations de ma Volonté.  
 
Et tout comme  
- j’ai confié à ma Mère bien-aimée le sort de ma vie sacramentelle,  
- j’ai voulu te confier à toi aussi le sort du Royaume de ma Volonté. 

  

 
 

 
 
 

 
 


