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Les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le Sacrement de Pénitence.  
Va dans tous les tabernacles, dans toutes les Hosties, et tu y entendras le Saint-Esprit 
gémir d'un chagrin indicible.   

 

Les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le Sacrement de Pénitence.  

 

Que d'ingratitude et de profanations de la part  

-de ceux qui l'administrent et -de ceux qui le reçoivent!  

 

Par lui, mon Sang agit sur le pécheur repentant en recouvrant son âme pour  

-la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces perdues. 

Il lui remet les clés du Ciel que le péché lui avait ravi, et 

Il imprime sur son front le baiser pacifiant du pardon.  

 

Cependant, que de gémissements en voyant certaines personnes s'approcher de ce 

Sacrement par routine et sans contrition!  

Au lieu d'y trouver la vie et les grâces pour leur âme, elles y trouvent 

 -la mort et  l'encouragement à leurs passions.  

 

Le sacrement est pour elles une plaisanterie. Mon Sang, au lieu d'être un bain pour leur âme, 

devient un feu qui la rend encore plus flétrie. 

À chaque Confession, mon amour pleure et répète en soupirant: 

 "Ingratitude humaine, comme tu es grande! Partout, tu cherches à m'offenser.  

Alors que Je t'offre la vie, c'est vers la mort que tu te diriges. » 

 

Alors que Je t'offre la vie, c'est vers la mort que tu te diriges. 

Ne laisses pas ton amour s'arrêter là.  

 

4. Va dans tous les tabernacles, dans toutes les Hosties, 

et tu y entendras le Saint-Esprit gémir d'un chagrin indicible.  

 

Par le sacrement de l'Eucharistie, les âmes reçoivent  

-non seulement leur propre vie, mais également la Mienne.  

Ce Sacrement forme ma Vie en elles. 

Cette Vie va en croissant par la répétition des communions. 

Ces âmes peuvent dire: "Je suis un autre Christ."  

 

Mais, hélas, bien peu profitent de ce Sacrement!  

Dans combien de cœurs où Je descends, Je décèle des armes  

-pour me blesser et pour que soit répétée ma Passion.  

Et, pendant que les espèces sont consommées,  

-loin de me sentir incité à demeurer dans ces cœurs,  

Je dois partir hâtivement en pleurant sur le sort de mon Sacrement.  

 

Donc, donne-Moi sans cesse des déversements d'Amour pour 

apaiser mes pleurs et amoindrir les gémissements du Saint-Esprit.  

N'arrête pas, autrement, tes déversements d'Amour nous manqueraient. 


